
Un savant britannique
meurt de la peste noire

INQUIETUDE DANS LES MILIEUX MEDICAUX

Il a été contaminé par des rats de laboratoire
porteurs d'un virus résistant aux antibiotiques

LONDRES (ATS-AFP). — Un cas de « peste noire » est signalé dans le comté
de Wiltshire, à Porton. Un médecin travaillant en laboratoire vient de mourir
de cette terrible maladie. La peste pulmonaire à laquelle a succombé le Dr
Bacon est due à un virus appartenant au groupe dit « Pasteurelle ». Sa prin-
cipale espèce pathogène est le « Pasteurella pestis » qui provoque la peste
chez l'homme.

La peste avait disparu de Grande-
Bretagne depuis près de trois siècles,
la dernière épidémie ayant sévi en
1665 à Londres. Le virus est transmis
en général par les puces de rongeurs.

« PESTE NOIRE »
La peste pulmonaire débute , comme

ce fut le cas pour le Dr Bacon , par
une fièvre d'abord légère, suivie d'une
période de prostration. Enfin , le ryth-

me de la respiration devenant rapide,
la face du malade devient gris cendre
et presque noire au moment de la
mort. D'où le nom populaire de « peste
noire » que cette redoutable affection
portait au Moyen âge. La mort est
provoquée par un œdème du poumon
qu 'accompagnent des expectorations de
sang et de pus.

Le traitement aux antibiotiques
(streptomycine) était considéré comme
généralement efficace. Cependant , on
signalait depuis plusieurs années l'ap-
parition de virus résistant à la strep-
tomycine, et tout laisse supposer que
le savant britannique est mort d'une
affection provoquée par un de ces vi-
rus développé en laboratoire. Si tel est
le cas, on soulign e dans les milieux
médicaux que la peste est une maladie
épidémique se développant avec une
extrême rapidité.

LES MESURES A PRENDRE
La première mesure qui sera prise

pour enrayer une éventuelle épidémie
sera évidemment la destruction de tous
les rats élevés dans le laboratoire de
Porton , où travaillait M. Bacon. II
reste évidemment le cas éventuel de
personnes que la puce ayant infecté
M. G. Bacon aurait pu infecter à leur
tour. Compte tenu du virus développé
en laboratoire , il apparaît à priori aux
spécialistes que la science serait dés-
armée. On soulign e en outre que le
virus de la peste noire, suivant les
plus éminents spécialistes, peut être
transmis sans agent vecteur par simple
contact avec une personne infectée.
(Lira  la suite en ISme iinqc)

M. Ben Beila
 ̂
est arrivé

vendredi soir à Alger

ACCLAMÉ PAR UNS FOULE ENTHOUSIASTE

ALGER (UPI). — C'est hier à 17 h 59 que M. Ahmed Ben Bella, vice-
président du G.P.R.A., est apparu à la porte de la carlingue de l'avion de
l'aérotec « F 0806 » qui l'avait amené d'Oran. Immédiatement tout le monde
fut pris dans une bousculade extraordinaire, personnalités, journalistes , etc.

Derrière M. Ben Bella sont apparus
successivement MM. Mohammed Said et
Hadj Ben Alla , membres du bureau po-
litique du F.L.N., puis M. Omar Ouze-
gane et le préfet d'Oran , M. Lahouari.

Le colonel Bumedienne comme M. Ben

Bella 1 avait annonce a Uran n était pas
là.

Au bas de la passerelle , le vice-prési-
dent du G.P.R.A. fut accueilli par MM.
Ferhat Abbas , le colonel Ouamarane, Me
Boumendjel , M. Yazid , M. Rabah Bitat ,

pour le G.P.R.A. et le président de l'exé-
cutif provisoire M. Abderrahmane Fa-
rès. Se trouvaient là aussi M. Roger
Roth , vice-président de l'exécutif pro-
visoire, les délégués Mannoni et Chen-
touf , le chef de cabinet du président du
G.P.R.A., M. Dachou , M. Malek et M.
Yacef Sàadi , l'ex-chef de la zone auto-
nome d'Alger condamné à mort pour
ses activités pendant la bataille d'Alger.

M. Ben Bella fut aussi accueilli par
des représentants diplomatiques des
Etats-Unis, de l'URSS, de la Grande-
Bretagne, de l'Egypte, de la Tunisie , de
la Grèce et de quelques démocraties
populaires. ,.

(Lire la suite en ISme  nage )

Le malaise paysan
en France

L

E m é c o n t e n t em e n t  paysan est
grand en France. Il s'est traduit
par toutes sortes d'actes de vio-

lence caractéristiques. L'acteur de ci-
néma Jean Gabin, qui avait acheté
des fermes, s'est vu sommé de les
revendre ou de les louer. Aussi bien
est-il apparu aux manifestants dé-
chaînés, qui avaient envahi sa pro-
priété dans l'Orne, comme la person-
nification de ces accapareurs qui pla-
cent leur argent sur des terres qui
devraient appartenir à ceux qui les
cultivent.

C'est surtout contre ces « accapare-
ments industriels », contre ces « cu-
muls abusifs » qui permettent à de
gros cap italistes de s'emparer du sol
et de concurrencer ainsi la petite
paysannerie grâce à un outillage plus
perfectionné, et enfin contre la spé-
culation qui résulte de telles opéra-
tions, que se dressent les agriculteurs
de l'Ouest et, plus particulièrement,
ceux de la jeune génération. Ils n'ont
point érigé, comme l'an dernier, des
barrages de tracteurs sur les routes.
Mais ils ont détruit des récoltes d'ar-
tichaut, égorgé les volailles des pou-
laillers appartenant à des non-profes-
sionnels, et rejeté, ceci concerne les
pêcheurs qui se sont joints au mouve-
ment, des sardines à la mer. Bref,
autant de gestes assurément fâcheux,
mais qui montrent le degré d'exaspé-
ration qu'a atteint la classe paysanne.

Outre les raisons énumérées ci-des-
sus, quelles sont les causes plus pro-
fondes du malaise agraire français ?
Elles tiennent à une question de struc-
ture. La propriété rurale s'est morce-
lée, depuis des décennies, dans des
proportions excessives, conséquence
des partages découlant des droits d'hé-
ritage. Il en est résulté que beaucoup
d'exp loitations sont devenues trop pe-
tites pour faire vivre convenablement
ceux qui les possèdent ou qui les
louent. On estime à une sur trois,
soit sept cent mille en tout, les exploi-
tations qui ne sont plus viables.

Le paysan qui a ainsi de la peine
à nouer les deux bouts voit encore
pointer une nouvelle menace à l'hori-
zon. Victime déjà de la concurrence
des entreprises rurales industrialisées,
le petit agriculteur ne considère pas
sans appréhension l'introduction du
Marché agricole commun (depuis le
1er août) qui entraînera progressive-
ment l'abaissement du coût des pro-
duits de la terre à l'intérieur de l'or-
ganisation des Six. Il est facile de
prétendre qu'il y a longtemps que la
petite paysannerie aurait dû procéder
à la rationalisation de ses méthodes
de production et songer à s'équiper
d'une façon moderne. Où aurait-elle
pris l'argent pour cela ?

C'est pour remédier à cet état de
choses déplorable que le ministre de
l'agriculture, M. Pisani, ému par
l'alerte de 1961, a élaboré un projet
de réforme de caractère assez révo-
lutionnaire. Ce projet fort touffu con-
tient de nombreuses dispositions. Les
principales, qui indiquent la tendance
de la réforme, concernent le remem-
brement des terres au profit des agri-
culteurs. Les SAFER (sociétés publiques
d'aménagement foncier et d'établisse-
ment rural) avaient le droit, au terme
du texte initial du projet, d'acheter
en priorité toute terre vacante. C'est
le droit de préemption dont on a
beaucoup parlé. Ainsi, après regrou-
pement des parcelles, des pièces d'un
seul tenant auraient été mises à la
disposition — et à crédit — des agri-
culteurs désireux d'agrandir leurs
domaines.

Quant aux terres non cultivées,
une procédure était envisagée pour
les exproprier d'office et empêcher
les spéculateurs, industriels ou autres,
de s'en emparer. Enfin toutes sortes
de facilités étaient accordées, sur le
papier tout au moins, pour permettre
aux agriculteurs d'obtenir des prêts
et d'utiliser un outillage moderne,
cela par l'intermédiaire des syndicats
ou des coopératives agricoles.

Le projet Pisani, indéniablement,
allait ainsi à ('encontre des principes
d'une économie libérale. Il a été édul-
coré, comme on sait, au cours des
débats de l'Assemblée nationale, des
restrictions importantes ayant été ap-
portées néanmoins au droit de pré-
emption. Tel qu'il subsiste néanmoins,
il est de nature encore à favoriser
« le retour de la terre à ceux qui
entendent la cultiver ». A une condi-
tion, cependant, c'est que les agents
de l'Etat ne cherchent pas à se sub-
stituer aux représentants des syndicats
agricoles pour en permettre une ap-
plication arbitraire. Or, c'est là la
tendance fâcheuse de l'Etat techno-
crati que actuel et, à cet égard, le
projet Pisani aurait gagné en effica-
cité si le rôle de la représentation
de la classe paysanne, dans les corps
constitués de la nation, avait été
clairement fixé et défini.

Faute de telles assurances, les agri-
culteurs — qui ne peuvent pas non
plus compter sur les députés demeu-
rés, quant à eux, sur des positions
périmées — doivent recourir à la vio-
lence. Encore une fois, on le regret-
tera et l'on condamnera le caractère
déplorable des actes que nous signa-
lons au début de ces lignes. Mais on
constatera aussi que la violence de-
vient inévitable quand l'Etat agit sans
que soient consultés « organiquement»
les intéressés.

René BRAICHET.

AVERTISSEMENT SOLENNEL
de M. Ben Youssef Ben Khedda
au nouveau maître de l'Algérie

Paris suit très attentivement la situation
De notre correspondant de Paris pa r intérim :

Tandis que M. Ben Bella est reçu en triomphateur à Alger, Paris
continue à surveiller de très près l'évolution de la situation algérienne,
et si l'on s'y réjouit qu'un accord soit intervenu pour tenter de mettre
fin à l'anarchie grandissante qui dure depuis le 1er juillet, on constate
dans les milieux compétents que si l'Algérie indépendante semble
s'être choisi un chef d'Etat, l'Etat est encore à construire.

- Ben Bella semble tout-puissant , in-
vesti par le suffrage de la manifesta-
tion populaire et l'acquiescement tacite
d'une population lasse des pouvoirs mul-
tiples et qui aspire à être enfin gou-
vernée , mais les pleins pouvoirs qu 'il a
obtenus par l'accord « fraternel » conclu
lors de la réconciliation d'Alger ne
dureront qu 'un mois. Ben Bella n'a
qu 'un mois pour justifier sa victoire et
consolider son triomphe d'hier. Il sera
jugé à ses actes , ses adversaires s'étant
inclinés, pour mettre fin à l'anarchie,
sauver l'Etat et aussi un peu par soli-
darité de caste, la caste des leaders
de la révolution de sept , ans. Ils lui
laissent un mois, mais un mois seu-
lement , pour faire la preuve qu 'il peut ,
lui , réussir là où les antres ont échoué ,
créer un Etat. Ils lui laissent une chan-
ce, mais ie guettent , l'observent et
l'attendent au tournant.  Ce tournant ,
ce sera la réunion début septembre
du C.N.R.A., où il peut être porté en
triomphe comme mis en accusation.

INTÉRIM

(Lire la suite en ISme  p age)

Huit cents bébés-monstres
seront nés à la fin du mois

en Grande-Bretagne

-ES VICTIMES DE LA THALIDOMIDE

Une cinquantaine de cas seulement ont été signalés mais
des centaines de mères élèvent ces enf ants en cachette

J n, »̂ni
nnES

t 
(UPI ?t Re«ter). — Lc « London Clinic MédicalJournal » estime qu'a la fin du mois d'août 800 bébés monstres,victimes de la thalidomide seront nés en Grande-Bretagne.

Il ajoute que des centaines de mères
élèvent ces bébés en cachette au lieu
de rechercher l'aide du ministère de la
santé dont les centres de prothèse et
d'orthopédie sont mal connus , même
dans la profession médicale et vers
lesquels les nouveau-nés , présentant
des malformations, devraient être di-
rigés dans les plus brefs délais.

A 1 heure actuelle, une cinquantaine
de cas seulement ont été signalés au
ministère de la santé.

£<'e.rpériiiteiit«fioi»
des tfiédîcaineiits

Le journal demande la formation
d'un conseil pour l'expérimentation dés
médicaments, conseil qui serait consti-
tué de représentants des fabricants et
de médecins et qui n 'autoriserait la
vente des médicaments qu'après en
avoir éprouvé la qualité.

Prise de position
de Radio-Vatican

Radio-Vatican a a f f i rme , vendredi ,
qu 'il était • inconcevable qu 'une femme
désire la mort de son enfant de crain-
te qu 'il ne naisse malformé •. La ra-
dio a ajouté : « Il est inadmissible
qu 'une telle aberration devienne un
mode de vie et un princ ipe moral •.

Cette prise de position fait allusion
à Aime Sherri Finkbine , mère de fa-
mil le  de l 'Arizona , qui a décidé de se
rendre en Suède pour se faire avorter ,
les lois étant plus larges dans ce pays
On sait que Mme Finkbine a absorbé
de la thal idomide durant  sa grossesse
et craint  de mettre au monde un « en-
fant monstre » .

Radio-Vatican n'a toutefois pas men-
tionné son nom dans le commentaire
qu 'elle a diffusé.

Décès du duc
de Gromont

Il avait consacré toute sa carr ière
à la recherche scientifique

PARIS (ATS-AFP). — Le duc de
Gramont est mort dans la nuit de jeu-
di à vendredi d'une crise cardiaque,
dans sa propriété de l'Oise. Il était
âgé de 83 ans.

Membre de l'Académie des sciences ,
le duc Armand de Gramont avait con-
sacré toute sa carrière à la recherche
scientifi que.

Il était l ' inventeur du microscope
électroni que et du gastroscope, sorte de
périscope utilisé par les médecins pour
examiner la paroi interne de l'estomac.
Il avait consacré ces derniers temps à
la mise au point d'un amplificateur de
brillance adapté aux écrans de la ra-
dioscop ie.

Il était grand officier de la Légion
d'honneur.

Violentes polémiques
au festival d'Helsinki

La controverse ne convient pas aux communistes

Un délégué hollandais met le feu aux poudres
en attaquant le colonialisme soviétique

(Lire nos informations en dernières dépêches )

MAÇON (UPI). — Un accident dé-
solant s'est produit â Lantignie, flans
le Beaujolais . Mercredi était arrivée
en vacances chez un parent la famille
de M. Paul Leleu , agent de publicité
il Gradignan , dans la Gironde. Jeudi
matin , leur bébé, le petit Emmanuel ,
âgé de 5 mois .avait pris son biberon
à 6 heures. Trois heures plus tard , sa
mère le découvrait inanimé dans son
berceau et , malgré des soins énergi-
ques, l'enfant ne put être ramené à
la vie. II semble que le bébé, victime
d'une Indigestion , se soit étouffé.

Un bébé étouffé
par son biberon

Pour aller au bout de la terre...

Six roues , bien calé sur son siège , le cigare à la bouche , un cœur joyeux
et sincère , c'est tout ce qu 'il f au t  à cet étudiant américain de Los Angeles
pour sourire à la vie, à Berlin , à I I  h 35. Ce sympathi que jeune homme,
qui a une notion peu « bourgeoise » des vacances , a parcouru sur son
« kart » p lus de quarante mille kilomètres , et il a communiqué son goût
de l' aventure et du voyag e à une jeune Suissesse qu 'il a rencontrée sur
sol helvéti que , et qui t' accompagne depuis tors dans ses p éré grinations.

(Keystone)
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rlRER la langue , ce n'est rien.
Ça arrive à tout le monde ,
dans son jeun e âge. Il faut

ressentir cette pé p ie, cette séche-
resse de gorge , ce sentiment de f i l s
du désert , si rare chez nous, où
l'œil, écarquillè par la lumière in-
tense du soleil , serait enchanté de
voir même les reflets trompeurs
d' un mirage.

Le mirage, chez nous, est tangi-
ble. Nous vivons au bord d'une
onde qui f u t  pure. Nous sommes
dans une oasis cascadante de f lots
limp ides, où il s u f f i t  de tourner le
robinet pour entendre couler des
eaux fraîches. Mais pour combien
de temps encore ?

Quand toute la terre se fendille
de soi f ,  quand les f leurs misérable-
ment se penchent vers la g lèbe
poussiéreus e, quand l'herbe jaunit ,
quand la feuil le tombe préma turé-
ment , on se surprend à reluquer le
ciel pour voir s'il ne viendrait pas
un petit nuage p luvieux , histoire de
relayer l'arrosoir insuffisant.

C' est que , côté liquide , le climat
habituel nous gâte au point que l'on
maudit , les trois quarts du temps,
ces déluges dont le ciel nous grati-
f i e  trop souvent. /' p leut , qu 'on dit.
I' p leut encore , qu 'on redit. I' pleut
touj ours , qu 'on re-redit.

Que le ciel soit bleu , en pleine
période de vacances , qui s'en plain-
drait , parmi tous ceux qui se prê-
tassent sur des chaises-longues , par-
mi tous ceux qui o f f r e n t  leur nom-
bril à un soleil bienvenu , après
s'être plongés dans la tiédeur de
f lo ts  tout scientillants ? Qui , pa rmi
les estivants perchés dans des cha-
lets eux-mêmes perchés dans la fraî-
cheur d'alpes helvéti ques sécula i-
res ? Qui , parmi les promeneurs
vautrés dans les clairières, un brin
d'herbe sèche entre les dents , et
l'œil paresseusement occupé à sui-
vre le progrès des pap illons palpi-
tant sur le' chaleureux par fum des
pins ? Et qui , parmi les touristes
aux cuisses velues ? Qui parmi les
touristesses de charmes , braquant la
caméra sur les cygnes paresseux , les
monuments historiques , les dames et
légumes du marché ? Qui parmi tous
ceux qui étalent aux terrasses des
cafés  leur soif inextinguible, pendant
que la terre sèche à leurs p ieds ?

Personne.
Mais il n'y a pas qu 'eux. Les

chiens vont enrager, et si ça con-
tinue , on entendra , comme dit Ra-
belais , « les pauvres p oissons, délai-
sés de leurs éléments , vaguants et
criants par la terre terriblement ».
Et puis les végétaux. Il fait si sec
que la vigne elle-même a besoin
d' eau. Et enf in , ceux dont le mé-
tier est de les entretenir , ces végé-
taux, de les soigner , arroser , et en-
f i n  mener à bien — c'est-à-dire en
notre estomac.

Ce pourqu oi il nous faut écrire
cet article. Car, nous l'avons cons-taté, U s u f f i t  parfois de prendre le
beau temps pour sujet , pour que , au
moment où vous lisez ces lignes, il
pleuve à verse, à seaux, et à torrents.

OUVE.

M. Tschombé
est arrivé
à Génère

Venant d'Elisabethville

Venant d'Elisabethville, M. Tschombé
est arrivé , vendredi à midi à l'aéroport
de Genève-Cointrin , à bord d'un avion
de la Sabena. Le chef du gouvernement
du Katanga qui est accompagné d'une
suite de six personnes, fait ce voyage
pour « raison de santé ».

Notre photo : à son arrivée à Cointrln ,
M. Tschombé (de face) étrelnt M. Domi-
ni que Diur , ministre résident flu Katanga
à Paris, venu là pour l'accueillir.

(Photopress*)
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Quand la chirurgie marque des points

Grâce à l'audace et h l'habileté d'un
chirurgien dijonnals, cet heureux père de
famille n'est pas un infirme. En février
dernier , en effet , 11 eut, au cours d'un
accident , le bras droit écrasé par des
barres de fer pesant plusieurs centaines
de kilos. L'artère, les veines et l'os ayant
été sectionnés, le bras du malheureux
jeun e homme n 'était retenu que par lin
lambeau de muscle. Un habile chirurgien
de Dijon parvint par bonheur à sauver
ce membre qui , normalement, aurait dû
être amputé. Voici M. Alain Vachey, pho-
tographié en compagnie de sa femme et
fle sa fille âgée de quelques jours.

(Keystone)



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t,  10 heu re s

(grandes annonces avant 9 heures) , peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boîte aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tard ifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. ;

Nous déclinons toute responsabilisé pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« h 'KUl.l .T. Ti l D'AVIS DE NEtTCHATEIi »

Urgent . On cherche

STUDIO meublé
avec cuisine et bains.
Adresser offres écrites à
48-321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé tech-
nique cherche

CHAMBRE
pour le 10 août à Bou-
dry ou à Colombier.

Martin Stoop, Flums
(Saint-Gall).

A louer chambre tout jH^^Sr^l̂ ^^^^TTSconfor t . Té l. 5 06 35 dès I 9 U 31 K<111 \ r>jfl !
13 heures. BUUoaaBUaBiB
"~———~~~~"—-——— Septembre à

Belle grande A I A C C I A
CHAMBRF ALAaMUv,ll/uuuiVLi Séjour merveilleux , pen-

à 2 lits. Tél . 5 23 47. sion de famill e. S'adres-
ser : tél. 5 53 53.

Chambre avec pension
On cherche pour tout de suite, pour élève

de 18 ans , de l'Ecole de commerce, chambre
confortable avec pension. Vie de famille
désirée , afin de lui permettre de se perfec-
tionner dans la langue française. Adresser
offres sous chiffres W. 54520 Q., à Publicitas
S. A., Bàle.

Fr 1 00 Jeune homme, Suisserr. I UU. allemand , cherche
de récompense à qui me PU A MURE"procurera logement de v^JTli_lVlI>IvI-i
trois pièces avec confort au centr e de la ville, ou
ou ml-confort , à Neu- quartier Favag, pour
châtel ou aux environs tout de suite ou date à
Immédiats. Faire offres convenir. Ecrire sous
sous chiffres C. I. 3771 chiffres B J. 3786 au
au bureau de la Feuille bureau dé la Feuille
d'avis. d'avis.

A vendre

TERRAIN A BÂTIR
35,000 mètres carrés, situation splendide, aux
environs de Neuchâtel. Prix : Fr. 27,— le
mètre carré. — Offres sous chiffres M. 54505
Q,. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

^_ Créée par
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f  A &Q -4C 13 )  Collaborateurs i

S *Q}A Berthold Prêtre
\̂ sS » Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre
COMMERCES

RESTAURANT
excellente affaire bien lancée, pros chif- j
fre, clientèle régulière, avec immeuble,
en plein centre de Neuchâtel.

CAFÉ - RESTAURANT
avec immeuble de 6 appartements, af-
faire à développer, au centre de Colom-
bier. '
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
bonne affaire, sur la route Neuchâtel-
Bienne.

MAGASIN DE TABACS
sur bon passage, proche de la « boucle »
à Neuchâtel.

ÉPICERIE
ancienne affaire , proche des fabriques,
à Serrières.

^^ f̂fl"̂ 1"11 ____—_—_^—^MMIMBM_____——_BM_—
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A remettre, en Suisse romande, plu-
. sieurs

BOULANGE RIES-PÂTISSERIES
avec ou sans immeuble

Bonne situation , conditions intéressan-
tes aide financière par moulin. Ecrire
sous ch i f f res  AS 6262 G, Annonces
Suisses S. A., Genève.

On cherche

TERRAIN
à bâtir pour week-end
ou maison familiale à
Salnt-Blaise . — Adresser
offres écrites à B. H.
3770 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter, à Chaumont,

UN CHALET 1
vieille ferme transformable

Offres  sous Chiffres P. 4468 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A louer

chambre
non meublée au centre .
Tél. 5 71 93 dès 19 heures.A vendre à Savollalre ,

sur Morgins (VS), ait.
1650 m,

CHALET
de 8 x 9 m ; 2 chambres
4 x 4 m, et cuisine 4 x
5 m. Vue imprenable,
face aux Dents-du-Mldl ,
route carrossable à 200
m Prix intéressant . Tél.
(025) 4 28 80.
ETSvSTtSHMBBHSSEIBB-H-B

A louer à jeune fille
petite chambre avec part
à la salle de bains. Tél.
5 72 27.

A louer tout de suite,
près de la gare, à Jeune
fille soigneuse, cham-
bre moderne meublée ;
part à la salle de bains.
Tel 5 79 22. '

A I  Ofi 18" U Dè5 le 24 novembre 1962 > à NEUCHATEL,
bWEn « Les Pampres », anciennement Saars 83,

APPARTEMENTS
2 - 2 ^ - 3 - 4 ^ - 5 - 6 ^  pièces \

œl̂ SEOî T 
Ascenseur , frigo 150 I, cuisinière électri-

H^ir^̂ I% I que, chauffage général, eau chaude, W.-C.
séparés, sauf pour les 2 pièces. Garages
individuels.

WElVMAPQl̂ KtC Renseignements par écrit au

Représentation
libre en octobre éventuellement plus
tôt.
Rayon : canton de Neuchâtel -
Bienne - Jura bernois.
Personne active de la profession,
qualifiée et absolument introduite
auprès de notre clientèle, vendeur
ayant de l'entregent et le don de la
vente.
Offres précises, par lettre, référen-
ces et photo, discrétion assurée.
S C H N E B L I  S. A., fabrique de
bonbons - biscuits - gaufrettes.

La société d'éditions aéronautiques internationales

INTER AVI A
cherche

traducteur
allemand-français et — ou anglais-français, de langue
maternelle française. Connaissances journalisme et si
possible questions aéronautiques.

Place stable, bien rémunérée, possibilité d'avenir, assu-
rances sociales, semaine de 5 jours (40 heures).

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
au service du personnel Interavia, case postale, Genève 11.

y

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

r -«.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe dans
nos ateliers de découpage et moulage de bakélite.

Adresser offres écrites |—a zV^/i£\\ TI
ou se présenter à ! SA

NEUCHATEL

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

TECHNICIEN-
HORLOGER DIPLÔMÉ

connaissant la construction des calibres modernes
et ayant quelques années de pratique.

HORLOGER COMPLET
ayant fait ses études dans un technicum, pour des
analyses de mouvements et le contrôle technique F.H.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chif-
fre AS-J , aux Annonces-Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

Nous cherchons jeune

employée de bureau
(possédant connaissances parfaites de la langue
française. — Faire offres écrites à GILLETTE
(SWITZERLAND ) LIMITED, Monruz/Neuchâtel.

ANGLETERRE
On cherche dans famille cultivée anglo-suisse

habitant la banlieue de Londres, gentille jeune
tille

au pair
pour aider au ménage et s'occuper d'enfants.
Argent de poche. Possibilité de suivre régulière-
ment des cours.

Ecrire à Mme R. de Montmollin , Perreux (NE).

Ménage romand habitant Bàle, ayant
bonne et femme de ménage, demande
une

j eune f i l l e
pour s'occuper de ses deux filles de
6 et 3 ans, à partir du 1er septembre
1962.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Mme C. Renaud , 11, rue Saint-
Jacques, Bâle.

—X Degoumois & Cie S.A., Saint-Biaise

engagerait, pour son bureau de
vente, un

employé commercial
Place d'avenir. Semaine de 5 jours.
Connaissance de la langue alle-
mande désirée.

Prière de faire offre avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, une

employée de fabrication
capable et consciencieuse. Nous demandons la connais-
sance des fournitures d'horlogerie et de la dactylographie.

Une

aide de bureau
Intelligente et consciencieuse avec connaissances de la
dactylographie.

Prière de faire offre manuscrite , avec curriculum vifae ,
copies de certificats et une photo, à la direction de la
maison susmentionnée.

On demande une

employée de maison
pour ménage soigné de 2 personnes.
Bons gages et congés réguliers.

Adresser offres écrites à G L 3764
au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE DU LITTORAL
J. -L SEGESSEMANN

^«rtPierre-à-Mazel .51, Neuchâtel, cher- ...
che un . / \

laveur- graisseur
qualifié. Bon salaire. — Faire offres
ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

Café Suisse
cherche pour tout de suite ou date à convenir

• SOMMELIÈRE *on débutante.. — .Tél. 5 24 25. -.. , ï
y -"¦"¦--- '—;
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Service économique prive
TOaSGPJR 

¦ FIDUCIAIRE COMMERCIALE

^^  ̂ ^̂
r 

Rue 
de . l'Hôpital 19 Neuchâtel Tél. (038) 5 4414

i On demande

sommelière
ou extra

2 à 3 jours par semaine. Entrée
immédiate ou date à convenir.
S'adresser au restaurant de la
Grappe, la Coudre. Tél. 516 54.

Importante maison de la place
cherche

STÉNODACTYLO
de langue française. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Prière
de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres A I 37S5 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMMERCE EN VINS
et alimentation cherche

C H A U F F E U R - L I V R E U R
(étranger accepté).
Place stable, bien rétribuée ; horaire ;
fixe. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à E M 3789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour o u v e r t u r e  de joli café-
restaurant, à Gorgier, on cherche

sommelière
pour le 1er septembre. Tél. 7 6476.
Mme Fasnacht, les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche personne
sachant cuire (ou non)
du 14 au 18 août de
10 h à 12 h et de 14 h
à 16 heures, ou selon
entente. Tél. 6 29 33.

Je cherche bon

COIFFEUR
pour messieurs désirant
apprendre le service da-
mes. Faire offre avec cer-
tificats et prétention de
salaire sous chiffres E. K.
3775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
soignée est cherchée par
monsieur seul, habitant
villa près de Locarno.
Offres avec photo à Ca-
se postale 50, IMlnuslo/XI.

Nous cherchons

un correspondancier
(langue maternelle française) pour notre département
véhicules à moteur.
Nous offrons : poste intéressant avec responsabilités
et sténodactylo pour tous travaux écrits.
Semaine de 5 jours, conditions de travail agréables,
salaire mensuel, caisse de pension.

iAdresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et photo, à

|t|J) 5ECURA
Compagnie d'assurances contre la responsabilité civile,
les accidents et risques divers, Service du personnel,
Seidengasse 12, Zurich.

Nous cherchons

AIDE-CHAUFFEUR
en possession du . permis rouge.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à AMANN & Cie S.A., importations
de vins en gros, Crêt-Taconnet 8,
Neuchâtel.

Ascenseurs
SCHL1EREN S. A.

cherche

mécanicien
ou

électricien
pour entretien d'ascen-
seurs. Téléphoner le soir
au 8 20 09.

Js cherche, pour en-
trée Immédiate OU date
à convenir,

BONNE
à tout faire, ainsi que

NURSE
diplômée. Bons gages.
Sérieuses références de-
mandées. Faire offres à
Sévi, 2, rue Haute, Co-
lombier. Tél. 6 20 68.

PERSONNE
de toute

confiance
serait engagée pour la
vente des fleurs et les
livraisons. Se présenter
pendant la Journée au
kiosque des fleurs de la
gare.

120 fr. de récompense
à qui procurera logement
de 2 pièces et cuisine ou
studio avec cuisine ; prix
modéré, en ville. Adres-
ser offres écrites à F. N .
3790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrière cherche

CHAMBRE
avec part à la salle de
bains pour le 1er sep-
tembre ou le 1er octobre.
Adresser offres écrites à
D. L. 3788 au burea u de
la Feuille d'avis.

Chiffres C.Y.
3669

Appartement 3 M pièces
à Peseux loué Merci

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

Dame cherche

chambre modeste
aux environs de la ville.
Adresser offres écrites à
G. O. 3791 au bureau de
la Feuille , d'avis.

Sommelière
est demaxidée tout de
suite. Hôtel de la Cou-
ronné, Colombier.

Je cherche un©

dame
de confiance

pour faire le ménage de
trois personnes (horaire
a convenir). Faire of-
fre sous chiffres S. F.
3754 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui
me procurerait
ur. logement de 3 cham-
bres ?

M. John Wagner
licluse 1. — Tél. 5 11 Hl).
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Cancellation de chaussée
La Direction d'aiTOndlssement des Téléphones

de Neuchâtel Informe le public de ce qui suit :
Bar suite des travaux actuellement en cours au

passage sous-voies à l'est de la gaine OFF de Saint-
Blalse, la route Salnt-Blaise - Lignières par l'ave-
nue Dàrdel sera fermée à la circulation à partir
du lundi 6 août prochain pour une durée de
3 semaines environ.

La circulation sera détournée par le chemin de
Vlgruer, la Ohâtelalnle et la rue du Tilleul.

Un avis ultérieur renseignera sur la fin des
travaux.

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

F. MELLO
et la succursale Maladière 18

seront fermées
pour cause de vacances du

5 au 22 août

La confiserie Hâni
SUCC. H. PERRIRAZ

sera fermée du 6 au 20 août,
pour vacances

PARQUET sol
PHILIPPIN & ROGNON

PARQUETS
LINOS

PLASTIQUES
56, Pierre-à-Mazel

Vacances annuelles
4 -18 août

SALON DE COIFFURE

Suzy MATHEZ
Poteaux 6 - Tél. 5 36 38

Fermé pour cause de vacances
du 6 au 10 août 1962

lii^̂ TSî "'4 5̂000",IMS^ B*C't" 
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou â entretenir Machine à
paille de fer PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARvUETS : longue garantie Lessivage de cuisines
Abonnements pour travaux réguliers Devis sur
demande Fondée en 1940

IA MOB B. CHAIGNAT
Eue Arnold-Guyot 10 Tel (038) 6 42 04r 

MARIAGES "1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
cience et Intérêt apportés a chaque cas

en particulier Secret professionnel.
Mme J de POURTALÈS , 26, parc Château

Banquet . Genève. Tél. (022) 32 74 13
V /
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Voici le beau mobilier «CHIC ROM AND « [ m -̂'~i — 
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»CHIC ROMANDK est actuellement présenté dans ^*«̂ JMJHL»I BL...,, fm -&MS8Èil I XmW 'i jç-.'V .J-.' "y, ... S''*
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„— I IMPORTANT: Possibilités d'échange, à votre convenance, pour \

tous les modèles. Vente de modèles isolés à des conditions très . _____ i-3 K?™~irm avantageuses. PFISTER-AMEUBLEMENTS a réuni pour vous la plus "1551 ISESWirarr^^grande et la plus belle collection de chambres à coucher et
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A vemdre
poussette

New-York 1960 de luxe,
bleue, chinée, démonta-
ble, à l'état de neuf ;
ainsi qu'un berceau en
bols démontable et un
paro d'enfant. Francis
Addor, Courtlla 6, Oor-
talllod , le soir après six
heures.

2 FRIGOS
60 litres, occasion uni-
que, appareillage neuf,
garantie 3 ans, Fr. 160.—

1 FRIGO
120 litres, à compresseur,
léger défaut dû au trans-
port

1 FRIGO
120 litres, à compres-
seur, garantie 5 ans

1 FRIGO
140 litres, à compres-
seujr, congélation régla-
ble, dégivrage automati-
que

10 FRIGOS
15S litres, occasion uni-
que, léger défaut dû au
transport , garantie 5
ans

1 FRIGO
190 litres, modèle de dé-
monstration, garantie 5
ans, prix très intéres-
sant .

Grandes possibilités
d'échange

FRIGOS SERVICE
P. Nussbaumer

Neuchfttel . Moulins 31
) Tél. 5 63 95

© Retard des règles?

B

P E R 8 Q D U L  est efficace
en cas de règles retardées et difficiles. I
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, j-_ spécialités pharmaceutiques. ^^^IHBk Ostermundigen BE. j f lHf t
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Des pionniers géniaux ont mis au point un revêtement de sol d'un
genre nouveau qui aille les avantages du tapis à ceux du revêtê
ment de sol dur facile à nettoyer.

Tapiflex, tel est le nom de ce revêtement de plastofeutre éprouvé.
Une couche de PVC résistante est Indissolublement amalgamée
è une base de feutre brut. Des tests sévères, comme ceux du
LFEM, en ont prouvé la qualité insurpassable.

*W*̂mWm\\ m̂\WIL\ m̂\Wm\ B̂Bk\\\ plastique avec

Le Tapiflex absorbe 80 % des bruits les plus désagréables pour
l'oreille. Insonorisant, isolant du froid, non glissant, Indéformable,
résistant aux produits chimiques, Insensible à l'eau et aux change-
ments de température.

Le Tapiflex - d'un prix Intéressant - est idéal pour les salles de
séjour et les chambres à coucher, les chambres d'enfants et de
Jeux, les bureaux. ,
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SW TS S
à une minute J. Wys9 SA 6pra© place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel,têléphcme038f52121

Pour demain, dimanche &

un bon POULET... I
mais un frais du pay s de notre abattage quotidien pi|

à Marin II
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ Ifl

LEHNH ERR FR èRES I
vous donnera satisf action f M

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 ^ 1

CANICHES
beaux nains et petits-
moyens, purs race, 150
francs. Case postale 1446,
Lausanne 1.

Agent officiel des motos
t BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. T BS fJfl

ANTIQUITÉS
1 aiguière ; 1 magnifique
armoire Renaissance, ta-
bles aux pieds croisés, 1
pendule paysanne , 1 hor-
loge de Bourgogne , ba-
huts en bois dur et en
sapin, armoires peintes,
1 salon Louis XVI, 1
grande ta,ble Renaissan-
ce, cuivres, candélabres,
lampes florentines, ar-
mes, etc.

Mme G. Hauser, Rôss-
11, Schwarzenburg. Tél.
(031) 69 2174 .

Caniche
A vendre, pour cause

de départ, petit caniche
de 8 mois, Fr. 100.—.
•l'él. 5 38 05.
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Problème JXo 835

HORIZONTALEMENT
1. Tel est un merle blanc qui ne peut

être déniché.
2. Adverbe. — Rendus faibles.
3. Administrer. — Corde du violon.
4. Entrée dans le monde. — Lâche.
5. Fut ambassadeur de Henri IV à Ro-

me. — Article.
6. Lettre grecque. — Ses fleurs sont dé-

coratives.
7. Montrée avec ostentation. — Il reçoit

l'Irtych.
8. Ile. — Son régime est Irrégulier.
9. Sert à soutenir une estrade. — Pro-

nom.
10. Nom de guerre.

VERTICALEMENT
1. Font défaut a ce qui est uni.
2. Mouvement violent. — Note. — Grand

dieu des Egyptiens.
3. Préfixe. — Son fruit contient une a-

mande.
4. Est préparé par le charron. — Etat

d'un taudis.
5. Conséquence d'un certain nombre de

coups. — Préposition.
6. Pronom. — Sert à garnir un lit.
7. Elle poursuit le crime. — Agrément.
8. Très petite terre. L'aigle en est un en

son genre.
9. Note. — Caché. — Très petite par-

tie.
10. Point capital. -

Solution du No 834
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Le Kunsthaus de Zurich présente admirablement
les trésors de 1 art iranien

CHR ONIQ UE ARTIS TIQ UE

Suse, PersépoliSj Ispahan, noms
prestigieux mais qu 'on aurait de la
peine , il faut bien l'avouer, à lo-
caliser exactement, dans le temps
comme clans l'espace. Peut-être rap-
pellent-ils quelques vagues souve-
nirs d'école, mais ils suggèrent sur-
tout un Orient somptueux, fabuleux,
presque irréel , où se mêlent confu-
sément Zarathoustra et Mahomet,
Salamine et les Turcs Seldjoucides,
les roses et le sang, — si ce n'est
pas Sémiramis, Bagdad et Sardana-
pale...
¦ C'est pourquoi il faut se hâter

d'aller à Zurich avant que ne se
ferme l'exposition que le Kunsthaus
.—¦ après Paris et Essen — consacre
à l'art iranien. On y pourra préciser
ses notions d'histoire et d'archéolo-

Ibex en pierre calcaire noire. Iran achéménide (Ve ¦ IVe av. J.-C).

gie ; on y apprendra aussi" à réflé-
chir utilement sur la valeur même
du mot « art ».

7000 «us d'histoire
Plus de mille pièces représentent

dans ces vitrines quelque sept
mille ans d'histoire, d'une histoire
dont on ne peut donner ici que les
phases principales.

La lointaine préhistoire est at-
testée surtout par l'admirable céra-
mique qui provient du site archéo-
logique de Suse I, en Elam (IVe
millénaire), et qui est proprement
stupéfiante: lointaine préhistoire, en
effet , mais on n'a obtenu nulle part
ailleurs de pâtes de cette qualité,
on n 'a guère créé de formes aussi
parfaitement simples, on n'a guère
imaginé de décoration aussi belle.
Cette décoration peinte représente
des motifs du monde animal, traités
avec un tel sens de la schématisa-
tion géométrique, en une si juste
adaptation de la ligne à la sur-
face du vase, qu'il faut supposer
tout un apprentissage préalable, et
pour l'instant inconnu.

Après Suse, on fait un bond par-
dessus deux ou trois millénaires,
tant  bien que mal comblés par
quelques pièces sans grand intérêt.
Et c'est là le seul reproche que je
ferais à cette exposition qui , cen-
trée qu'elle est sur l'Iran , s'est vue
contrainte de négliger certaines for-
mes ou certains thèmes que l'Iran
a reçus des pays voisins. Sumer,
Assur et Babylone manquent à cet
ensemble, ne serait-ce que comme
rappel , pour qu'il soit parfaitement
clair ; et Sumer surtout, s'il est
vrai que « l'histoire commence à
Sumer » (S.-N. Kramer), s'il est
vi-ai surtout, comme il le semble,
que Sumer ait créé les formes ca-
ractéristiques de l'art de l'Asie oc-
cidentale ancienne, et en particu-
lier le relief et le thème des ani-
maux affrontés.

Los Indo-Européens
Avec les sites de Sialk et d'Am-

lach , vestiges cette fois de popula-
tions indo-européennes arrivées en
Iran au début du 1er millénaire,
apparaît un style qu 'on pourrait
d'abord considérer comme une va-
r iante  locale du style de la Méso-
potamie , mais qui est bien cepen-
d a n t  une création originale , assez
for te  même pour se perpétuer en-
sui te  à travers toutes sortes de
vicissitudes. L'art de l'Euphrate, en
effet , se veut réaliste (en dépit des
conventions nécessaires au « pri-
mit ivisme » et sans doute à un
symbolisme qui nous échappe en
bonne partie) ; l'art de l'Iran, lui ,
va sans ambages jusqu 'à la styli-
sation , qui prend prétexte de for-
mes naturelles pour inventer des
formes décoratives — et même
fonctionnelles , comme ce merveil-
leux « rhyton » qui interprète plas-
tiquement la puissance -du taureau

pour le métamorphoser en vase à
verser les libations.

Les bronzes du Louristan
Dans cet esprit , la ' création la

plus originale est probablement
celle des bronziers du Louristan
(VIII-Vile siècles) , qui ont su al-
lier en un tout l'art animalier  plus
ou moins réaliste, le sens décoratif ,
et la valeur religieuse du symbole.
Il est vrai que leurs bronzes (qui
sont tous des pièces votives, ha-
ches, épingles ou mors ) répètent
inlassablement les mêmes thèmes
d'animaux affrontés ou symétriques,
mais avec une telle liberté d'in-
terprétatjon , de combinaison , que
chaque pièce semble avoir été in-
ventée. Aucune imitation naturaliste

Rhyton (vase à verser les libations), en argent, en forme de tête de gazelle
Iran sassanide (IVe - Ve).

ne limite les formes, qui font naî-
tre une lame de poignard de la
gueule d'un monstre hybride, ou
jaillir  un lion ailé du corps d'un
cheval. N'était la rigoureuse symé-
trie qui i-ègne en maîtresse trop
impérieuse sur cet art et qui le
porte à la répétition , le style du
Louristan serait sans doute une des
formes iraniennes les plus aptes à
agir sur notre sensibilité.

Les pièces du trésor — scythe —
de Ziwiyé (fin du Vile siècle) com-
mencent déjà à être trop cosmo-
polites, trop civilisées, pour nous
toucher profondément. C'est assuré-
ment leur origine même qui le
veut , puisqu 'elles proviennent en
grande partie de pillages. Mais le
vice est plus grave, il deviendra
congénital : cet art est fait d'em-
prunts hétéroclites, il manque
d'âme, de nécessité interne. Il af-
fecte , il exhibe, et avec ostentation,
il ne répond plus à rien.

Et quelle que soit la puissance,
quelle que soit l'humanité de la
Perse des Achéménides (que nous
connaissons mal à travers l'optique
grecque), l'art des Cyrus et des
Darius reste trop orienté vers la
manifestation extérieure, vers l'os-
tentation (c'est le poids de l'héri-
tage assyrien), pour être encore un
art. Sans doute est-il majestueux,
mais c'est surtout un affa i re  de
dimensions et de multiplication. Et
sans doute aussi est-il éclectique ;
mais l'éclectisme est un tort quand
il ne consiste qu 'à choisir entre
des formules déjà toutes faites , quit-
te à les combiner pour donner , par
exemple, le chapiteau achéménide
à protomés de taureaux.

D 'Alexande de Grand
aux Sassanides

La conquête d'Alexandre le Grand
(330 avant J.-C.) ouvre la porte à un
art encore plus composite, encore
plus académique, puisque des élé-
ments hellénistiques — et donc na-
turalistes, si même ils sont idéa-
lisés — vont se mêler aux conven-
tions stylistiques du Moyen-Orient.
Heureusement que les Parthes « bar-
bares s> vont se charger d'assurer
la continuité de l'art autochtone à
travers les fausses « beautés » des
formes méditerranéennes vidées de
leur sens depuis longtemps.

On arrive ainsi aux Séleucides,
successeurs d'Alexandre, puis sur-
tout aux Sassanides (Ille — milieu
du Vile siècle après J.-C), qui

parviendront à maintenir  contre
Rome et Byzance leur autonomie
politique. Le style est de plus en
plus composite, de plus en plus
factice : s'il s'inspire toujours de
l'art animalier cher à la Mésopo-
tamie , c'est en l'adaptant à des be-
soins tout différents , puisqu 'il est
réservé désormais à la cour et aux
satellites de la cour et qu 'il ne
traduit plus que des goûts de luxe.

Et c'est pourtant ces forme-là qui
vont se répandre sur l'Asie par
l'Inde et la Chine, et d'autre part
sur l'Europe romane, par l'inter-
médiaire des Scythes et des Sarma-
tes qui transmettront jusqu 'au Poi-
tou , en Catalogne ou en Angleterre
le thème des animaux affrontés  (de-
venu souvent l'image de Daniel
dans la fosse aux lions).

Tête d'épingle votive du Louristan
(Ville - Vile av. J.-C).

C'est ici surtout qu'on s'inter-
roge : comment cet art devenu for-
mules, procédés, répertoire de types
vidés de tout sens aussi bien col-
lectif que personnel , peut-il s'être
ainsi répandu ? Comment ces for-
mes peuvent-elles être devenues
d'autant  plus communes , universel-
les, qu'elles perdaient leur valeur
première ? Répondre à la question,
ce sera , tout simplement , retour-
ner les termes : si ces formes peu-
vent s'être ainsi propagées, c'est
précisément parce qu 'elles ne signi-
fient  plus rien d'authentique, par-
ce qu 'elles n'appartiennent plus à
personne.

Ce n 'est pas d'ailleurs contre
l'Iran sassanide que j'en ai , car il
est capable , comme tous les ma-
niérismes, d'élégance et de charme ;
c'est contre une trop large accep-
tion du mot art , dont on ne sait
plus s'il qualifie une activité tech-
n ique  (à la condition peut-être
être qu 'elle soit désintéressée), un
phénomène collectif , social ou re-
l igieux , une certaine adresse ma-
nue l l e , ou « cet ardent sanglot »
dont parle Baudelaire et qui est
« le meilleur témoignage que nous
puissions donner de notre dignité ».

Laissant donc de côté tout l'Iran
musulman (il y faudrait du reste
tou le une chronique, car c'est vrai-
ment un autre monde qui fait irrup-
tion dans l'ancien monde, et les
échanges entre eux sont fort com-
plexes) , je voudrais terminer par une
question que je ne résoudrai pas :
où commence et où finit  l 'histoire-de
l'art , où commence et où finit  ce
qu 'on pourrait  appeler à défaut  de
terme meilleur , l'archéologie ?

On voudra bien comprendre que
la question que je pose ne vise
aucunement à restreindre le très
réel intérêt de l'exposition de
Zurich , mais qu'elle tend elle-même
à en poser une autre , plus géné-
rale, et que je ne résoudrai pas non
plus aujourd'hui : d'où vient le
succès que le public européen du
XXe siècle fait aux formes d'art
qui lui sont étrangères ? Il y a là
matière à des réflexions qui pour-
raient être fort instructives.

Daniel VOUGA.

Samedi
Aula de l'université : Il h , conférence de

M. Jean Kiehl .
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Strada .
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Anna de Broo-

klyn.
17 h 30, L'Ultimo Zar.

Studio : 15 h et 20 h 30, Baïonnette au
au canon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Ecumeurs
des monts Apaches .
17 h 30. Afrodite, clea dell' amore .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , La Femme
au fouet .
17 h 30, C'est arrivé à 36 chandelles.

Palace : 15 h et 20 h 30 , Le Bossu.

Dimanche
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Strada .
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Anna de Broo-

klyn.
17 h 30 , L'Ultimo Zar.

Studio : 15 h et 20 h 30, Baïonnette au
au canon .

Dlo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Ecumeurs
des monts Apaches .
17 h 30. Afrcclite , clea dell' amore .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , La Pomme
au fouet .
17 h 30, C'est arrivé à 36 chandelles .

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Bossu.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS , Seyon-Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentist e au No 11.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Le combat continuait dans le brouillard épaissi. Poussés par
les épées de Lagardère et de sa femme, les spadassins encore
indemnes reculaient et allaient mordre la poussière. Mais les dix
tueurs, qui venaient d'en terminer avec les anciens soldats du
roi formant l'escorte de Lagardère, accouraient à. la rescousse.
Les colosses jaillirent soudain de la brume.

Ce fut tôt fait ! Jetée à terre d'un coup de poing, Doria fut
percée de poignards aigus. Une rapière espagnole pénétra dans
le dos de René qui venait de tuer roide l'un de ses assaillants.

Maintenant , les traits des jeunes époux , crispés dans le combat ,
s'imprégnaient de cette sérénité que confère la mort. La brume
tombait. Et le silence. Un silence de mort. Tout était consommé.

Immobile, le duc de Mantoue considérait la scène et songeait
seulement : « Il reste encore l'héritier , le fils des Lagardère... »
Il tourna le regard vers la litière d'où jaillissaient les cris
suraigus de Suzon Bernard , la camérlste. « Peyrolles ! » appela
le duc. « Monseigneur ? » fit l'autre, blême. « U faut les tuer ! »
— « Quoi ?... » balbutia le misérable.

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera... 8.30, route libre ! avec à
8.45 et à 10.45, le miroir du monde, llh,
émission d'ensemble. 12 h , samedi midi,
avec Le quart d'heure de l'accordéon .
12.45, informations. 12.55, demain diman-
che. 13.55, Romandie en musique. 14.25,
trésors de notre discothèque . 15 h, plaisirs
de longue durée. 15.30, documentaire.

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, Per i lavoratorl Italia-
ni In Svizzera. 17 h, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de la radio roman-
de. 18.15, cloches du pays. 18.30, le micro
dans la vie. 18.45, les championnats suis-
ses d'athlétisme. 19 h, ce jour en Suisse...
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.50, la Suisse insolite. 20.05 , l'au-
diteur jugera : L'affaire Ray Jackson. 21 h ,
samedi-variétés. 22.30 , informations. 22.35 ,
tirage de la Loterie romande. 22.40 , en-
trons dans la danse. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
6.15, informations. 6.20 , musique variée,

7 h, Informations. 7.05, musique légère.
7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30 , Die riis-
tigen Veteranen. 8.40, université interna-
tionale. 8.55, aujourd'hui à New-York. 9h ,
du plaisir par la musique. 9.50 , réflexions
critiques concernant l'histoire. 10.10, Dan-
ses et chants d'opérettes. 11 h, émission
d'ensemble . 12 h, musique populaire de
Yougoslavie. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, joyeuse fin de semai-
ne. 13.40, actualités de politique intérieure.
14 h, jazz d'aujourd'hui. 14.30, nos cours
de langues. 15 h , harmonies légères. 15.45,
causerie.

De 20 h, à 22.30 , programme relayé par
Monte-Ceneri. 19 h, tour de Suisse. 20 h,
en vitrine ! 20.20 disques pour de-
main . 20.45 , les lumières de la ville. 21.10,
l'anthologie du jazz. 21.30, les grands noms
de l'opéra : Haensel et Gretel , conte lyri-
que , extraits, Engelbert Humperdinck. 22.10,
le français universel. 22.30 , hymne natio-
nal

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16 h, musique populaire. 16.35, Berlln -

Tempelhof , un récit de F. Schneider. 16.45,

musique de chambre de Debussy. 17.50,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, ensem-
ble vocal. 18.40, piste et stade. 19 h, actua-
lités 19.20, communiqués. 19.30 , Informa-
tions, écho du temps. 20 h , rythmes. 20.30,
quelques conserves estivales rafraîchissan-
tes pour la saison chaude. 21.45, danses.
22.15 , informations. 22.20 , de la bonne
musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, Félix le Chat.
20.25 , Le roi du blablabla, film de Maurice
Labro. 22 h, Eurovision Koper : Festival
folklorique yougoslave. 23.30 , dernières in-
formations. 23.35 à 23.40, c'est demain
dimanche

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour di-

manche. 20.20 , les coulisses de l'exploit.
21.15, Divertimento pour cinq comédiens,
amusante revue dansante. 22 h , Informa-
tions. 22.05 , Eurovision : festival folklori-
que yougoslave. 23.30 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal I 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque , premiers propos ,
concert matinal. 8 h , les belles cantates
de Bach . 8.15, grandes œuvres , grands
Interprètes . 8.45 , grand-messe . 9.55, clo-
ches. 10 h , culte protestant . 11.05, l'art
choral. 11.30 , avec Smetana et Tchaï-
kowsky. 12.15, terre romande . 12.30 ,
repassez vos classiques. 12.46 , informa-
tions. 12.55, le quart d'heure viennois.
13.10, les grands duos d' amour. 13.30 ,
la minute du virtuose . 13.40 , musique
anglaise . 14 h , dimanche en liberté.

16 h , les championnats suisses d'athlé-
tisme. 16.30, scènes valaisannes. 16.55,
l'heure musicale. 18.20 , l'émission ca-
tholique. 18.30 , violon . 18.35, l'actua-
lité protestante . 18.45, pages de Bizet.
19 h , résultats sportifs . 1915, informa-
tions. 19.25, prestige de la chanson.
19.40 , escales . 20.05 , 50 ans de chansons
et d'harmonies. 21.30 , La tombe du tis-
serand , pièce de Michael O'Haoda . 22.30 ,
informations . 22.35 . de taverne en ta-
verne.,. 23.15, hymne national .

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15,30,

la boite à musique . 16.30 , danse au
chalet. 17 h , le théâtre en famille :
Le colporteur , fantaisie radlophcnique
de Joseph Cochran . 17.35, le charme
de la mélodie . 18.30 , l'art choral . 18.55,
le kiosque à musique. 19.10 , visiteurs
d'un soir. 19.30 , le chemin des écoliers.
20 h , le dimanche des sportifs. 20.15 ,
la grande parade . 21.25 , à la claire fon-
taine. 21.45, à l'écoute du temps pré-

sent. 22.25 , dernières notes , derniers
propos. 22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, infor-

mations. 8 h , concerto grosso, de Haen-
del . 8.10, cantate , de J.-S. Bach. ,8.45,
prédication catholique romaine. 9.15., or-
gue . 9.30 , service religieux protestant.
10.35, le Radio-Orchestre . 11.40 , semai-
nes internationales de Musique à Lu-
cerne . 12.10 , pièces brèves pour piano ,
de G. Fauré . 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations , 12.40, concert popu-
laire. 13.30. calendrier paysan . 14.15, con-
cert populaire.

15.15, Thann , pet ite ville alsacienne
fête son 800me anniversaire . 16.30 ,
sports, musique. 17.30 , musique de
chambre . 18.20 , deux airs de Haendel.
18.30 , nouveautés culturelles et scien-
tifiques. 19 h , les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30 , informations.
19.40 , orchestre récréatif de Beromun-
ster. 20.20 , concert d'opéras italiens.
21.15, à- la louange de la danse. 22.05 ,
ballade pour flûte et piano. 22.15, infor-
mations . 22.20 , le disque parlé. 22.45 ,
chœurs de Schubert .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, seulement le dimanche. Papa

a raison , par Roswell Rogers. Ce soir :
spaghetti pour Margaret . 20.25 , Manto-
vani-Show. 20.50 , les sentiers du mon-
de : Tunisie d'autrefois. 22 h , ballades
pour notre temps : Jardin de France ,
une émission poétique . 22.20 , dernières
informations . 22.25 à 22.30 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , notre discussion politique . 20.30 ,

Wagons roll ait nlght , film de R. End-
right . 22 h , informations . 22.05, pano-
rama sportif . 22.15 , présentation des
programmes.

Moulin - Eeadio
T É L É V I S I O N
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•X-j/Xt B ̂  i 3 J N i? I '4 J 
 ̂f 

¦:¦:¦> 1 (+4 piles minces , standard , à Fr. 0.35, AU V fKËÊLW fx tfa WtWMMMMM ÊÊÊM $1^M ŜB3J1 
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PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr M

Formalités simplifiées JB
^P Discrétion absolue ^B

Banque Courvoisier k Cie I
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel S

50 divans
90 x 100 cm, complets,
soit j 1 dlvani jjj étalll-
que t 1 protège-inatelaa
à ressorts (gaj iantle de
ddx «ns) ; 1 oreUIer ; 1
duvet et 1 couverture de
laine : les 6 pièces, seu-
lement Pr. 198.— (por*
compris).

Willy KURTH,
Rlives de la Morges 6,

! MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Des fraises encore cette année I Plants sélec-
tionnés de notre excellente variété

S UPERFECTION
rendement permanent de très gros fruits ( fraise
muscat) de Juin Jusqu'au gel. Exclusivité de vente.

25 p. Fr. 10.—, 60 p. Fr. 18.—, 100 p. Fr. 35.—
avec mode de culture.

WALLISA, pépinières, MONTHEY (Valais)

EXTRACTEUR
à vendre. 50 fr. D. Olerc,
les Node, sur Cormon-
drèche.



Les nouveaux atouts du F. C. Zurich

Le départ de la nouvelle saison de football va bientôt être donné. La
formation de Zurich s'annonce d'ores et déjà comme une des plus dange-
reuses du pays. Sa ligne d'attaque est particulièrement brillante. On
attend autant des nouvelles acquisitions telles que von Burg, Brodmann
ou Huqi que l'entraîneur Louis Maurer. Mais le plus grand nom de
cette ligne sera sans doute celui de l'international allemand Klaus
Sturmer. Il sera certainement un candidat sérieux à notre liste des
meilleur» marqueurs du pays, la saison prochaine. Sur notre photo ,
de gauche à droite : Von Burg, Brodmann, Hugi, Maurer et Sturmer.

(Photo Keystone )

Santos-Penarol a duré trois heures et demie

Les f ootballeurs de Benf ica connaissent leurs adversaires
p our la f inale mondiale de la coupe des champ ions

Le principal acteur de ce curieux match a été... l'arbitre
Itcnfîca connaît maintenant

son adversaire pour la finale
de la coupe du monde des
champions : c'est le F.-C. San-
tos qui a fait match nul (3-3)
dans le match retour de la fi-
nale de la coupe d'Amérique
du Sud avec Penarol.

Vainqueur au match aller à Monte-
video (2-1), le F.-C. Santos a donc
tranché à son profit  la question de
suprématie dans le football sud-amé-
ricain.

Ce match-retour a été jo ué sur un
rythme d'une rapidité rarement attein-
te, les deux lignes d'attaque s'affir-
mant  d'égale valeur en technique et
en préclsoin , avec mention particulière
aux Brésiliens Dorval , Pagao, Coutlnho
et Pépé (Pelé était absent).

Règlement en main
Malgré tout , la vedette de la ren-

contre n 'a pas été le football , mais
bien l'arbitre , le Chilien Carlos Ro-
blcs. Grâce à lui , la rencontre a duré
le sifflet.  C'est mol qui  vais arbitrer.»
Belmiro à Santos. L'arbitre a commis
en effet une bien grande Imprudenc e:
il a refusé deux penalties à Santos. Le
deuxième refus a été le signal de la
révolte des spectateurs : huées , chari-
vari et jets de bouteilles. L'une d'en-
tre elles faisait mouche et M. Carlos
Robles s'écroulait. Il n 'était toutefois
nul lement  touché et il ne tardait pas
à l'avouer. Le juge de touche brési-
lien , Sergio Bustamente , intervenait
alors , règlement en main. « Puisqu 'il
en est ainsi , s'écria-t-il , j'applique les
règlements de la FIFA et je prends
repos. A la reprise, c'étaient les incl-

Réveil
En entendant ces mots, M. Carlos

Robles retrouvait tout à fait ses es-
prits pour revendiquer ses droits,
un rythme de ballet , tissaient un vé-
tre les dirigeants des deux équipes.
Après une interruption de quatre-vingts
minutes , le match reprenait sous la
direction de l'arbitre chilien. Mais pas
pour longtemps. Dans la minute  sui-
vante , alors que Santos venait d'égali-
ser à 3-8, un juge de touche s'écrou-
lait. Transporté aux vestiaires , Il
avouait que lui non plus n 'était pas
blessé mais qu 'il avait eu très peur
lorsque les pétards saluant l'égalisa-
tion des Brésiliens avalent éclaté. Pen-
dant ce temps , les policiers étalent en-
trés en force sur le terrain. Le deu-
xième entracte ne durait  cependant
qu 'un quart  d'heure cette fols.

Surpnse
Les joueurs , heureusement , restaient

parfaitement détachés de ces contin-
gences arbitrales et le match n 'était
marqué par aucune brutalité. Il fallut

attendre la 14me minute  pour voir le
premier but. Contre toute attente ,
c'était un but uruguayen , marqué par
Spencer. Ce but a-t-il libéré Santos ?
Toujours est-il que quatre minutes plus
tard , Dorval égalisait et qu 'à la -SSme
minute , Mengalvio portait la marque
à 2-1 en faveur des Brésiliens , résul-
tat qui n 'allait plus changer jusqu 'au
repos. A la reprise , c'étaient les inci-
dents que l'on sait. Santos attaquait
par Pépé, Coutinho et Pagao , qui , sur
un rythme de ballet , tissaient un vé-
ritable réseau de passes, sans pour
cela parvenir à mettre hors de posi-
tion la défense uruguayenne qui s'ap-
puyait sur Leczano et un Pilar for-
midable. Le combat était vraiment
équilibré et l'on devait se contenter
d'un penalty (non retenu par l'arbi-
tre) en faveur des deux équipes et
d'un cornère tiré de part et d'autre.

Egalisation
Toutefois , montrant une fols de plus

leur opportunisme , les Uruguayens
n'allaient pas tarder à égaliser: remar-
quable de sang-froid , Spencer repre-
nait de la tête un cornère pour réta-
blir l 'équilibre à la 49me minute. Sur
sa lancée , Penarol poussait Santos dans
ses derniers retranchements et , à la
minute suivante, obtenait un troisième
but. Jusqu 'à l'égalisation ( fiOme minute
par Pagao), Santos allait vivre dans
la même angoisse que son équipe na-
tionale contre l'Espagne en 8me de
finale de la coupe du monde. Même
angoisse , mais qui avait pour résultat
tangible un plus grand sang-froid et
un plus grand déchaînement d'attaques
de toute beauté qui  trouvaient leur
conclusion dans le but de Pagao.

Par leur jeu collectif , leurs qualités
individuelles , les Brésiliens ont dé-
montré qu 'ils constitueront un obstacle
redoutable — même s'ils doivent enco-
se se passer des services de Pelé —i
pour Benfica !

Brume! atteindra-t-il son objectif ?

Une étude ^
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^e longueur
r i u  les sauteurs soviétiques feront la loi

j aux championnats d'Europe de Belgrade

I/exploit du prodigieux sau-
teur russe à Pain Alto est en-
core dans toutes les mémoires,
si bien que le favori pour les
championnats d'Europe est tout
trouvé.

Pourtant , il y a deux ans , qui aurait
prétendu que le roi d'alors Thomas
allait se faire battre copieusement aux
Jeux olympiques au point de devoir se
contenter d'une modeste médaille de
bronze ?

Objectif incroyable
Il est clair que Brumel , à moins d'ac-

cident ou d'indisposition , devrait trou-
ver la consécration suprême en terre
yougoslave et même pouvoir améliorer
encore son étonnant record mondial.
L'athlète soviéti que est méthodique , il
connaît ses véritables possibilités et
il s'est fixé deux objectifs. Le premier
devrait lui permettre de franchir  2 mè-
tres 28 à Belgrade ; pour v réussir, il a
besoin de l'appui du public slave et il
doit « travailler » sur un sautoir de
qualité. L'objectif plus lointain et qui
parait presque invraisemblable est la
limite des 2 m 30. Brumel , au vu de
sa technique quasi parfaite et au bé-
néfice d'un calme, d'une sûreté et d'une
concentration rares, est capable de réa-
liser le vœu.

Quatuor suédois
Derrière ce phénomène , il y a évi-

demment un trou plus qu 'imposant
puisque Chavlakadze , dernier vainqueur
olympique , suit à seize centimètres.
C'est donc la preuve que Brumel est
un athlète d'exception. Le champion
olympique n'a jamais retrouvé l'auto-
rité qui l'animait  clans le stade ro-
main ; il est régulier à 2 m 15, ce qui
n'est pas si mal... mais il ne peut en-
visager , d'ici à Belgrade , qu 'un gain
d'un ou deux centimètres. Le tro isième
sauteur est Bolchov noté à 2 m 08 en
début de saison ; autre candidat aux
places d'honneur.

A la suite de cet extraordinaire trio
soviétique , on peut placer le Suédois
Pettersson dont la meilleure perfor-
mance de l'année est de 2 m 11. Les
Suédois ont toujours disposé de bril-
lants sauteurs en hauteur. Qui ne se
souvient de Nillsson , vainqueur indis-
cuté en 1954 à Berne et de Dabi , sacré
champion d'Europe dans sa capitale de
Stockhlom en 1058 ! Albertsson suit de
très près également avec un saut de
2 m 10.

Ter-Ovanessian isolé
Deux Polonais sont surs à 2 m 10

avec Czernik et Sobota et deux Alle-
mands at te ignent  2 m 08 avec Durhkop
et Pfeil. C'est le dessus du panier. Le
« Tricolore > Duguarreau semble loin
avec ses 2 m 05, si bien que le débat
aura lieu en petit comité entre Sovié-
tiques et Suédois , avec un Brumel pour
qui Belgrade doit être un souci mi-
neur !

Dans le secteur du saut en longueur ,
les premiers résultats de la saison si-
gnalent  une nette dominat ion du jeune
Busse Ter-Ovancssian. Il est depuis un
mois recardman mondial  avec un saut
de 8 m 31 ! En Cal i f orn ie , légèrement
blessé, il a subi la loi de Boston. Le
sauteur soviétique at te int  la perfect ion
en matière de style et de techni que ;
dans un bon jour , Igor peut sauter trois
à quatre fois entre  8 et 8 m 15. Ceci
devrait lui permettre de décrocher le
titre à Belgrade. Toujours bien placés ,
les Russes disposent de deux autres
hommes de valeur avec Barkowski , noté
à 7 m 83 et Vaupchas , dont le meil-
leur saut a été mesuré à 7 m 86.

Pas de médaille
Deux jeunes vétérans ont retrouvé la

grande forme en ju in  et ils sont candi-
dats pour Belgrade. Le tenace Finlan-
dais Valkhama vaut 7 m 70 et l'on se
souviendra que le Nordique avait rem-
porté , en 1956 à Melbourne , la méda i l l e

de bronze ! Le Français Brakchi , profi-
tant de la méforme de Collardot , a
été mesuré à 7 m 71. Enfin , dernier
homme de grande classe, l'Allemand
Steinbach , qui détient depuis Rome le
record d'Allemagne avec un bond de
8 mètres. Souvenez-vous que dans la
Ville éternelle , le brillant Allemand n'a
même pas eu droit à une médaille avec
un tel exploit , car Boston , Robertson
et Ter-Ovanessian avaient fait mieux
encore.

N. R.

Tout comme son compatriote Brumel
en saut en hauteur , le sauteur en
longueur soviétique Igor Ter-Ovanes-
sian n'a pas à se faire de soucis

pour Belgrade.

Les «Ferrari» comptent
se venger des Anglais

Le Grand prix automobile d'Allemagne connaîtra une latte exceptionnelle

Le Grand prix d'Allemagne, sixiè-
me manche du championnat du monde
des conducteurs , qui sera courue de-
main sur le traditionnel circuit de
Nurburgring, promet une lutte serrée.

Retard
Donc, en principe , le Grand prix

d'Allemagne doit opérer une certaine
sélection dans le classement du cham-
pionnat où actuellement l 'Anglais Gra-
ham Hill ( « B R M » )  est en tête avec
19 points , devant son compatriote Jim
Clark ( « L o t u s » ) ,  18 p. et le Néo-Zé-
landais Bruce MacLaren («Cooper» ) ,
16 p. Malgré la supériorité actuelle

de la construction anglaise et les
échecs subis cette saison par « Ferra-
ri », l'entreprise de Modène et surtout
le constructeur allemand « Porsche »,
avec ses nouvelles hui t  cylindres qui
ont fait leurs preuves à Rouen et sur
le circuit de la Solitude , comptent met-
tre tout en œuvre pour combler leur
retard.

En réserve
« Ferrari », qui voulait aligner cinq

voitures, n 'a pu en faire admettre que
quatre, ses six cylindres habituelles ,
mais améliorées, avec le Mexicain Ri-
cardo Rodriguez , les Italiens Lorenzo
Bandini et Giancarlo Baghetti. La qua-
trième voiture , probablement une huit
cylindres , aurait dû être confiée à
Phil Hill. Hier malheureusement ,
l'Américain a eu un accident et s'il en
est sorti indemne , il n 'en fut pas de
même de sa voiture , de sorte qu 'Enzo
Ferrari devra , revoir ses plans.. _,

«Porsche» , après son succès de Rouen
et son échec d 'Aintree , mettra en l igne
deux hu i t  cy lindres , la seconde devant
échoir au Suédois Joachim Bonnier , et
deux quatre  cy l indres  classi ques avec
le Hol landai s  de Beaufort et le Suisse
Heinz Schiller .

Sans oublier...
« BRM » place ses espoirs en Graham

Hill , mais  aussi en l 'Américain Richie
Ginther .  Les « Lotus », dont  la tenue
de route  pourra jouer un rôle impor-
tant  sur le circuit s inueux de Nurbur-
gring, alignera l 'Anglais Trevor Taylor
à côté de Jim Clark. « Lola », déjà
p lacé dan s  le peloton de tète grâce à
John Surtees , compt e aussi sur le Bri-
t a n n i que Roy Salvador!. Il ne fau t  pas
non p lus oubl ie r  l 'Aus t r a l i en  Jack Brab-
ham au volant d'une  voiture cons-
t ru i te  par lu i  et dotée d'un moteur
buit  cy lindres « Covent ry Climax ;», ni,
le Français Maurice Trinti gnanT avec
une « Lotus » de l 'écurie Walker.

Il y a trois semaines , Dan Gurney,
p ilotant  une  « Porsche » huit  cylindres
a battu off ic ieusement  de deux secon-
des le record du tour qui appart ient
à l 'Américain Phil Hill , à 152 km 800
de moyenne.

LE LOCLE IIQue se passe-t-il
chez les footballeurs
de séries inférieures ?

Le groupe neuchâtelois de deuxiè-
me ligue comptera une équipe de
plus dès la saison prochaine. Le
Locle II y évoluera pour la pre-
mière fois.

La période des transferts , qui vient
de prendre fin , aura été calme pour
les Loclois. S'il est difficile d'obtenir
de bons joueurs de ligue supérieure ,
pour la première équipe , par suite
d'une nouvelle réglementation imposant
un délai d'attente à tout joueur de
ligue nationale désirant jouer en pre-
mière ligue , on s'attendait cependant  à
quelques arrivées , au moins pour la
seconde garniture.

X X X
Les quelques offr es  reçues n'ont tou-

tefois pas retenu l'a t tent ion des diri-
geants loclois. Comme, d'autre part , au-
cun des anciens joueurs n'avait mani-
festé le désir de partir, et que cinq ou
six juniors interrégionaux passaient au-
tomatiquement  chez les actifs , pour rai-
son d'âge , les dirigeants des Montagnes
ont pris la décision d'incorporer ces
jeunes joueurs dans cette seconde
équipe. L'entraînement de cette équipe
a été confié à Jacques Furer, frère de
l'avant-centre de la première équipe , et
qui vient d'obtenir son brevet à Ma-
colin.

Encadrés de quelques joueurs chevron-
nés , ces jeunes vont aborder leur nou-

veau championnat sans grande ambi-
tion , mais avec le désir de bien faire
et de se perfectionner , afin d'assurer
la relève pour l'équipe-fanion. La for-
mation de cette équipe ne sera connue
qu'après les matches d'entrainement
du début de saison. P. M.

Le beau rêve des Mexicains

Les Etats-Unis ont peu de chances de remporter la finale
de coupe Davis de leur continent

A partir d'aujourd'hui , le Mexique
et les Etats-Unis vont s'affronter , à
Mexico, en demi-finale de la zone
américaine de coupe Davis, et les
Mexicains ont la faveur des pronos-
tics. L'équipe américaine n'est plus
celle des Trabert , Seixas et autres
Gardner Mulloy.

La . grande f igure du tennis des
Etats-Unis s'appelle aujourd'hui Chuck
MacKinley, récent vainqueur du tour-
noi de Chicago , sur terre battue. Ses
coéquipiers sont Denis Ralston et Mar-
ty Riessen , dont le principal titre est
d'avoir enlevé le double de ce même

tournoi de Chicago. Tout au contraire ,
l'entrée dans l'équi pe du Mexi que du
jeune Rafaël Osuna apportera aux che-
vronnés Llamas , Palafox et Contreras
une vigueur nouvel le.

Mais...
Entre les deux formations ,  la marge

s'est d'ailleurs rétrécie au fil  des mat-
ches de coupe Davis. En 1955, en fina-
le de la zone ' américaine , les Etats-
Unis inf l igea ient  un  5-0 sans appel au
Mexique. En 1056, leur victoire n'était
plus que de 4-1. L'an passé , le résul-
tat final s'établissait au m i n i m u m  :
3-2, encore que les Américains aient
eu l'avantage de jouer chez eux . à
Clevcland. Cette année que le match
se joue à Mexico , les chances des re-
présentants  mexicains s'annoncent plus
sérieuses et le Mexique se prend à
rêver d'une victoire sur les Etats-Unis
qui l'opposerait alors soit à la Yougo-
slavie , soit aux Indes , dernier  obstacle
à f ranchi r  pour disputer  aux Suédois
le bi l le t  pour l 'Aus t ra l ie , pour la der-
nière f ina le .  Mais pour cela il faudra
mct l re  d'abord les Etats-Unis â la rai-
son , et. l 'équipe américaine est h pied
d'oeuvre depuis qu inze  jours , af in  de
bien s'acc l imater  à l'altitude et entraî-
née par Pancho Gonzales lui-même.

CANTONAL
AU TOURNOI
D'HAUTERIVE

Que deviennent les footballeurs de notre région ?

Bien que le soleil darde encore
tous ses rayons, on parle déjà de
football. Certes, la plupart des clubs
de l'élite suisse ont repris l'entraîne-
ment depuis quelque temps.

Mais que deviennent les clubs de no-
tre région ?

A tout seigneur , tout honneur , com-
mençons par Cantonal. Avec les meil-
leurs joueurs disponibles , les « bleus »
s'en iront à Hauterive où ils partici-
peront au tournoi t radi t ionnel  organisé
par le club de la banlieue neuchàte-
loise. Pour ce qui le concerne , Xamax
se rendra , comme chaque année , au
tournoi de Bulle où il a l'habitude
de se distinguer.

Trois éliminés
La coupe de Suisse débute également

dimanche dans le pays. Et comm e le
nombre des participants est considéra-
ble, il faut  le réduire le plus rapide-
ment possible. De sorte que trois équi-
pes de notre région (une de deuxième
ligue et deux de troisième ligue), de-
vront disparaître durant le prochain
week-end.

En deuxième ligue , Colombier ac-
cuei l le  Couvet. Les Covassons , tout au-
réolés de leur t i t re  de champion de
troisième ligue , voudront prouver que
cet honneur n 'est pas usurpé. On dit
Colombier plus fort que l'an passé.
Un beau duel en perspective.

Boudry favori
En troisième ligue , Auvernier reçoit

Boudry. Les c perchettes » n 'ont pas
l'habitude de prendre un départ en
flèche. Boudry est une équipe redou-
table. Les visiteurs devraient pour-
suivre leur chemin. L'autre rencontre
opposera Cortaillod et Serrières. En
quatrième ligue , Cortaillod a fait figure
d'épouvantail dans son groupe. Mais
lors des finales pour le ti tre de cham-
pion , Il s'est fa i t  é l iminer  par le mo-
deste Cantonal  II. Serrières , par con-
tre , a souvent br i l lé  dans cette compé-
tition. On n 'en déduira pourtant pas
automatiquement que Cortaillod perdra.
Mais il y a un apprentissage que cha-
cun doit faire.

Ca.

Hôtes de Xamax
Neuchâtel , Xamax plus exactement ,

sera , dès demain , l 'hôte d'une équipe de
marque. Il s'agit de celle de Côme , qui
évolue en série B du championnat  ita-

lien de football. Accompagnés de leurs
dir igeants , les footballeurs t ransalpins
resteront dans notre pays jusqu 'au di-
manche suivant. Ils participeront tout
d'abord au tournoi du cinquantenair e
de Xamax , puis continueront leur tour-
née dans diverses villes de Suisse,
notamment à Granges.

Ils arriveront cet après-midi vers 17
heures et se rendront dans un hôtel
de notre ville. Parmi leurs accompa-
gnants se trouve le Dr Giulio Capelli ,
qui est un notable du football italien
et qui avait été pressenti comme di-
rigeant de la « Squadra azzurra ».

0 Le FC Modène a dénoncé à la Fédéra-
tion italienne l'entraineur yougoslave Ci-
ric pour « non observation de contrat » .
Modène précise que contrairement à
l' accord passé entre le club et Clrlc, ce
dernier n'est pas encore arrivé à Modène ,
laissant ainsi les Joueurs sans direction
technique.

Parlons finales ! Au pluriel , parce
qu 'il y en a de p lusieurs sortes : foot-
ball , tennis et , en un sens, automohi-
llsme. Dans le premier de ces sports ,
tout d'abord, les Brésiliens dé Santos
ont battu , ô combien héroïquement,
les Uruguayens de Penarol. Le club de
Pelé s'est donc octroyé le droit de ren-
contrer Benfica pour le titre de cham-
pion du monde (les équipes. Espérons
simplement que ce match-là sera
moins agité que la finale américaine !
Autre finale américaine qui risque
d'être animée , celle pour la dési gna-
tion du champ ion cont inental  de
coupe Davis de tennis. C'est dans ce
but que les Etats-Unis et le Mexique
lutteront.  Selon l 'équation que l'on
pourrait  établir avec les résultats ,
les Mexicains doivent gagner. Selon
l'avis des spécialistes aussi. Nous ver-
rons ! En automobillsme, enfin , le
Grand prix d'Allemagne fera presque
figure de finale du champ ionnat du
monde des condlicteurs. La fin de la
saison approche gentiment et les hom-
mes de tète, Graham Hill et consorts,
ne sont pas encore départagés de
manière distincte. De toute façon ,
le vainqueur de demain prendra une
sérieuse option sur le titre.

PI.
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FOOTBALL
Matches d'entraînement

4 août : Servette-Grenoble; Kreuzlln-
gen - Grasshoppers ; Breite-Zurich ;
Altdorf - Lucerne ; R a r o g n e - L a
Chaux-de-Fonds ; Aarau - Bienne ;
Bruhl-Berne ; Belllnzone-Bodio.

5 août : Young Boys-Thoune ; Rhei-
neck - Grasshoppers ; Langenthal -
Granges ; Vevey - Lausanne ; sélec-
tion valalsanne-La Chaux-de-Fonds
à Ayent ; V a d u z  - Winterthour ;
Waldshut - Berne ; Rapid Lugano-
Chiasso ; Martigny-Urania ; tournoi
d'Hauterive ; tournoi de Bulle
avec Xamax.

ATHLÉTISME
4-5 août : championnats suisses &

Zurich ; championnat valaisan de
décathlon à Brigue.

AUTOMOBILISME
4-5 août : rallye de Pologne.
5 août : Grand prix d'Allemagne .

MOTOCYCLISME
5 août : Grand prix de motocross de

Belgique ; cross international à
Saint-Gall.

CYCLISME
4 août : course professionnels Mu-

nich - Zurich.
5 août : course amateurs à Obergôs-

gen.
NATATION

4-5 août : championnats suisses k
Bellinzone.

AVIRON
4 août : régate internationale scolai-

re avec participation suisse à Ma-
çon .

YACHTING
4-5 août : championnats suisses pour

la catégorie des « lacustres » et des
« 30 m i »  à Genève.

HOCKEY SUR GLACE
4 août : Davos-Ambri Flotta .

SPORT MILITAIRE
4-5 août : rencontre International e

triangulaire Autriche - Suède - Suisse
de pentathlon moderne à, Vienne.
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Finlande en tête
A l 'issue de ta première ,  journ ée  de

la rencontre internation ale Finlande-
Suède , organisée au s tade ol qmp ique
d'Helsinki , devant 35 ,01) 0 spectateurs , la
Finlande mène par 105 p oints  à 100.
Résul ta ts  de cette pr emière journée  :

100 m : 1. Ove J onsson (S u )  10"6.
MO m : Juss i  Rin tamaeki (F i n ) ,  47"!? ;
2. Ronng Sunesson ( S u )  M"0. 800 m :
1. O/av i  S alancn ( F i n )  l'iS"1 ; 2. S t i q
Lindbdck ( S u )  l'Wi. nOOO m : 1. Sven
Olof  Larsson ( S u)  t-'i 'O'S' O. 100 m baies :
1. Raimo K oivo (Fin ) li"i (record na-
tional éga lé ) .  Hauteur  : 1. St i g Pet ters-
son ( S u )  2 m 10 ; 2. Hcnrik  H el len
(F i n )  2 m 07. Lo ngueur : 1. Jorm a
Valkama ( F i n )  7 m iS. Poids : t. Ja rmo
Kunnas ( F i n )  17 m 49. M arteau : 1.
Birger Asp lund ( S u )  62 m !» ; 2. Ka-
levi H o r f u  ( F i n )  61 m 33. 4 f o i s  100 m :
1. Suède , 41"1 ; 2. Finlande , H"3.

Qu'en Pensez-v%s ?
Vie privée

II existe des gens que la gloire rend
vraiment malades. Même après de longues
années passées dans l'obscurité. Jugez-en
plutôt I Jess Willard est un vieux boxeur
américain, âgé maintenant de quatre-
vingts ans. Il fut champion du monde
des poids lourds de 1915 à 1919. II
vient d'intenter une action en justice
contre une chaîne de télévision de son
pays et réclame la bagatelle de quatre
millions de francs da dommages et infé-
rât*. Quelle en est la raison profonde ?
Il accuse cette firme d'avoir pro|eté sans
le consulter un film le concernant. Et ce
film montrait comment notre homme avait
conquis son titre de champion du monde
en battant Jack Johnson. Selon le plai-
gnant, il s'agit là d'une « exploitation
abusive de sa vie privée ». Sans commen-
taire, n'est-ce- pas ?

Les Hollandais
aux championnats mondiaux

L'équi pe hollandaise a comp lété  son
équi pe pour  les champ ionnats du monde
sur p iste. Voici la liste de ces coureurs :
Vitesse amateurs : Joop  Xo l ten .  Demi-
f o n d  pro fes s ionne l s  : Leen van der
Meulen et Mart in  Wierstra. D' autre part ,
pour  le champ ionnat du monde pro-
fes s ionne l s  sur routes , les ' coureurs
suivant s ont été présélect ionnés : Piet
Damen , Piet van Est , A. Geldermans ,
Pop de Roo , Jo de Haan , Piet Rent-
meester , H.  Zi lverberg,  Jan Janssen ,
Jan Hugens , Michel Stolker , Maliepaard
et Niesten.

« Papillon vole »
Deux régates ont été courues hier

pour le championna t  suisse des yoles
ol ymp i ques à Saint-Moritz .  La premiè-
re a été enlevée par « Ginderella », la
seconde par « Pap il lon ».

Deuxième régate : 1. « Clnderella » (R .
Blattmann-Zurich) O p .; 2 « Evelln »
(O . Weber-Saint-Morltz) 1,6 p.' ; 3. « Butt-
Je » (F. Fritschi-Cham) 2 ,9 p . ;  4 . « Fla-
mingo » (A. Baumgartner -Thalwil), 4 p .;
5. «Papillon» (H . Fischer-Wôrthsee), 5 p.;
6. « Ladina » (F . Haldema.nn-Snint-Morltz ,
6 p. Troisième régate : 1. « Papillon » (H .
Flscher-Wôrthsee) 0 p. ; 2. « Ilona » (H .
Bircher-Salnt-Morltz) 1,6 p. ; 3. «Evelln»
(O, Weber-Saint-Morltz ) 2 ,9 p. ; 4. «Butt.
Je» (F. Frttschi-Cham). 4" p . ;  5. « Gin-
derella (R. Blattmann-Zurich) 5 p. : 6 .
« Maya II» (W . Hellsetin-Zurich) 6 p.
Classement provisoire : 1. «Papillon » 5 p.;
2 . « Evelln » 6.1 p . ;  3. « Ginderella » , 9 p.
A A Udine, l' ancien champion olympique
de boxe des poids moyens, l'Italien
Nino Benvenutti a battu l'Algérien
Mahmoud Le Noir aux points en huit
rounds.
# A Philadelphie, la nageuse amériscalne
Sue D..T a amélior é son propre record
du monde du 100 m papillon , en cou-
vrant la distance en l'07"8. Son ancien
record était de l'08"2.

Nombreux changements
La commission de vol à voile de la

Fédération aéronauti que internationale
a tenu , à Paris , sous la présidence de
M. Gehringer (Suisse),  une séance de
travail au cours de laquelle les délégués
se sont princi palement intéressés aux
prochains champ ionnats du monde , qui
auront lieu du 12 au 24 février 1963,
à J u n i n , en Argentine. On a décidé p lu-
sieurs modificat ions aux règlement s
des champ ionnats .  A l'avenir, la vilesse
aura un rôle beaucoup p lus impor tan t
lors de l 'établissement des classements.
D'autre part , chaque pays pourra délé-
guer t rois  concurrents , éventuellement
qua t re  pour a u t a n t  que le nombre total
des part ic i pants ne dépasse pats 60.

En ce qui concern e les records, le
vol t r i a n g u l a i r e  de 200 km ainsi que
celui de 500 km ont été reconnus com-
me d i s t ance  de record. L'Américain Ri-
chard Sclireder a été reconnu comme
recordman du monde du vol t r iangu-
laire de 200 km avec une moyenne
de J07 km 830. Pour terminer, les dé-
légués ont renvoy é à une commission
d'étude un projet soviéti que concernant
l'inscri pt ion d'un record sur p lusieurs
jours  (avec un minimum quotidien
de 300 km) .

Les Aus t ra l iens  poursu ivent  leur tour-
née à travers l'Europe. Les Fraser,
Emerson , Laver se t rouvent  mainte-
n a n t  en Allemagne.  L 'Al lemagne n 'est
d' a i l leurs  pas le seul pays à organiser
des champ ionnats  i n t e r n a t i o n a u x  de
tennis  ces temps-ci , la Hol lande  et la
France sont dans ce cas. Voici ces quel-
ques résu l ta i s  en vrac :
En Allemagne :

Simple messieurs , quarts de finale :
Laver (Aus) bat Tacchlnl (It ) 6-0 , 6-1,
6-3 ; Stuck (Al) bat Gulyas (Hon ) 1-6,
6-2 , 6-3 , 6-2 ; Neale Fraser (Aus) bat
Ecklebe (Al) 6-4 , 6-4 , 2-6 , 6-0 ; Emerson
(Aus) bat Scholl (Al) 6-2 , 6-4, 6-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Hewltt-Mulllgan (Aus) battent Arilla-
Santana (Esp) 7-5 , 6-3 , 9-7 ; Fletcher-
Newcombe (Aus) battent Bungert-Kuhn-
ke (Al) 6-4, 30-28 , 6-2 ; J. Fraser-Laver
(Aus) battent Forbes-Hower (A .S.) 4-6 ,
7-9 . 6-3 , 8-6, 6-4.

Double dames , quarts de finale : Kor-
moczy-Ostermann (Hon-Al ) battent Co-
ronado-Darmon ( Esp-Fr) 6-3, 6-1 ; For-
bes-Forbes ( .A .S.) battent Warnke-Zehn-
den (Al) 6-3 , 6-4 ; Lehane-Tumer (Aus)
battent Hopmann-Ulrlch (Aus-Dan) 6-1,
6-1.
En Hollande :

Simple : Ashley Cooper (Aus) bat Mal
Anderson ( Aus) 6-3, 6-3 ; Luis Ayala
(Chili) bat Tony Trabert (E-U) 6-4, 6-2.
Double : Cooper-Trabert (Aus-EU) bat-
tent Mackay-Segura (EU Equ) 6-4 , 6-2 .
A Saint-Jean-de-Luz :

Haillet (Fr.) bat Buchholz (EU ) 8-6,
5-7, 6-4 ; Bosewall (Aus) bat Glmeino
(Esp) 6-2, 6-3.

Laver en Allemagne
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A  N
par 19

A L I C E  D E  CH A V A N N E S

Peut-être même avait-i l  deviné quelques paroles,
tandis que Sylvie boui l la i t  de cur ios i té  insat isfai te .

Heureusement , Benoit  ne possédait pas assez l'an-
glais pour prendre part de façon ac t ive  à une dis-
cussion — qui , au surp lus, pensai t  Sy lvie , ne le
regardait pas.

Ervin , p renan t  appui  sur une table , puis sur un lu-
trin , fit encore quelques pas vers sa mère. Ils f u r e n t
soudain face à face, comme deux lutteurs qui s'af-
frontent .

Se ij ournant un peu vers Benoit , pour bien montrer
que ce qu 'il allait dire s'adressait aussi à lui , Ervin
poursuivi t  en f r ança i s  :

— Je dois dire , mère , que M, Lamber t  est ici. Il
était dans  votre balh raom où vous n 'êtes pas. Et alors
il est devenu tout  fâché. Il voulai t  chercher  après vous.
J'ai dit  je chercherai  moi-même. C'ètre mieux. Non ?
Il n 'est pas bon M. Lamber t  vous trouve ici et aussi
cet j e u n e  homme.

Benoit  haussa les épaules.
— Votre Lambert , ce que je m'en moque.
Sy lvie f a i l l i t  ba t t r e  des mains.  En f i n , Benoit deve-

na i t  énergique, tous les espoirs étaient  permis...
Hélas ! sa j oie fut  de, courte durée.
Mrs. Lytton d i t  très v i te  quel ques mots en anglais

à son f i l s , avec, une  cer ta ine angoisse dans la voix ,
puis,  se tournan t  vers Benoî t , elle exp liqua :

— Dear, vous allez dans le. parc, une minute, c'est

mieux ; p endan t  ce temps je lance dehors cet Lambert
Lancer a la porte , c'est a ins i  que vous dites, n'est-ce
pas ? Oh ! lancer à la porte , très drôle....

Et elle éclata de rire.
La belle énergie de Benoit avait disparu. De nou-

veau subjugué , il disait  humblemen t  :
— Oui , dans  le parc , mais pas longtemps , n 'est-ce

pas ? Je n 'aime pas les façons que cet homme a de
tourner  au tour  de vous.

Il n 'é ta i t  pas certain que Dorothy Lytton dûl
saisi le sens des paroles que prononçai t  son soup irant
mais l'humilité du ton élevait suffire à la charmer.

Benoit , docile comme un e n f a n t  bien dressé, glissa
vers l' une des portes-fenètres qui ouv ra i en t  sur le parc

Face à face , la mère et le fils échangèrent encore
d a n s  leur  l angue  maternelle quelques paroles sans amé-
ni té .  F ina lement , Ervin se re t i ra .  Demeurée seule, sa
mère se mit à arpenter furieusement la pièce ou du
moins  l'étroit espace libre en t re  les tables de lecture.
On eût dit une panthère en cage. Puis  elle toucha ses
cheveux , che rchan t  v i s ib lement  u n e  glace. Mais dans
cette p ièce exclusivement réservée à l 'é tude,  n u l  n 'avai t
songé aux  a r t i f i c e s  de la coquetterie. F i n a l e m e n t , elle
se mira dans  une  p laque de cu ivre  fixée à un des lu-
trins et qui portait la date de la fondation de la biblio-
thèque.

Elle achevai t  de rec t i f ie r  l'ordonnance ele sa
co i f fu re ,  et Sy lvie cessa de s'étonner, car la por-
te venai t  de s'ouvrir sous une  po igne  v io len te .  Un hom-
me grand , chauve , sanglé d a n s  un veston croise bleu ,
ayan t  la respectabilité d' un o f f i c i e l -  en retraite, fit quel-
ques pas vers Mrs. Ly tton et , claquant des talons, s'in-
c l ina  vers les doigts ele la vedette en un respectueux
baise-main.

Puis il prit la parole en anglais. Il  s'exp r ima i t  vite et
sans hés i ta t ion , mais à quel que légère impure té  d' accent
on pouvai t  deviner qu 'il était f rançais .  A n 'en pas dou-
ter , le personnage que Sylvie avait devant  les yeux était
le fameux « M Lambert ».

A tout ce qu'il disait, Mrs. Lyllon répondait par de

petits gloussements, des minauderies dignes d'une vieil
le coquette, et peu à peu , elle prenai t  des poses . se rap
prochait de cet homme qui la dé passait ele la tète , levai
vers lui son beau visage, sur lequel se lisait un air de
contrition bien touchant.  Elle soup ira tendrement. Alors
il lui prit la taille et lui  donna un baiser de feu.

Sylvie, de rage, serrait les poings. Si Benoit avait as-
sisté à ce spectacle, sans doute eût-il compris à quelle
femme il avait af fa i re  et combien on se jouai t  de lui
Par un sent iment  complexe et bizarre, elle se sentait ja-
louse pour Benoit..

Bien sûr, elle souffrait ele le voir s'attacher à cette
femme, se griser de si folles espérances , mais qu 'on se
moquât  ainsi ele Benoit  lui é ta i t  également  cruel.

Le colloque îles deux amoureux , au tan t  qu 'on pût les
appeler ainsi , devenai t  ele p lus en plus tendre. Ecœurée
et furieuse , la peti te Reynier  se sais i t  d' un gros volume
qu 'elle bascula par-dessus la balustrade.  L'ef fe t  escomp-
té ne se fit pas attendre. Mrs. Lytton poussa un petit
cri , les deux protagonistes de cette scène parlèrent  en
même temps, et d'un même élan , se dirigèrent vers la
porte.

Lorsqu 'elle sortit de sa cachette , Sy lvie éprouva un
grand soulagement à se trouver seule et n 'eut p lus qu 'une
pensée : fu i r  le cadre de ces diverses scènes si éprou-
vantes pour sa sensibilité.

Portant les deux revues sous le bras , elle se rend i t  sur
le parterre devant l'entrée du château avec l'espoir d'y
rencontrer Benoit.

Elle parcourut quel ques mètres sous les fenêtres du
pavil lon central  et se trouva soudain nez à nez avec le
jeune  homme. .11 marchai t , les mains dans les poches,
le regard à terre , d'un pas faussement  nonchalant  qui
t rahissa i t  l 'état d ' impat ience  fébrile dans lequel il se
trouvai t .  Sylvie prit sur elle et , alertement , courut  jus-
qu 'à lui , puis le regardant  sous le nez, elle cria :

— Coucou , Benoit ! Voilà bien longtemps que nous
ne nous sommes vus.

Il redressa le visage et , d' un coup de tète , rejeta en
arrière la mèche de cheveux qui , souvent, lui barrait
le front.

— Ah ! c'est toi , fit-il avec humeur. Tu as des façons
de surprendre les gens ...

—' Oh ! répliqua Sylvie sur un ton mutin , d'abord tu
n 'es pas « les gens pour moi, vois-tu , tu es toujours Be-
noit , « Benoit quand même ». Et puis, tu n 'es pas si sen-
sible à la surprise, d 'habitude !

Le garçon voulut se rebiffer sous l'attaque qu'il sen-
tait directe.

— « Benoit quand même , c'est intell igent ! Que veux-
tu dire avec tes insinuations ridicules ? Bien sûr , je suis
Benoit, comme si quelqu 'un en doutait .

Elle rit, malgré la douleur, de ce rire frais qui autre-
fois ravissait son camarade d'enfance.

— Eh bien ! alors , tu ne voudrais pas que je me pré-
sentasse » à toi , en fa isant  la révérence et que tu me
« répondisses » en me baisant  la main ? Ce que tu es
devenu « chichi teux » en quelques semaines !

— Sylvie !
Bien qu 'elle eût deviné toute la rage contenue dans

cette apostrop he , elle feignit  de s'être méprise et d'im-
puter cette exc lamat ion  à tout  au t re  chose.

— Sylvie. Eh bien ! quoi , Sylvie, tu ne vas pas me
faire  la morale parce que je parle un f rançais  un peu
ai-gotique. Je ne fré quente pas les grandes dames, moi !

11 voulut  s'écarter.
— Tu vas me faire le plaisir de me laisser tranquil-

le, je n 'ai pas le temps.
— Ecoute , Benoit , riposta Sylvie que cette conversa-

tion finissait  par amuser, tu as parfa i tement  le temps.
Tu es obligé d'at tendre que Mrs. Lytton et Mr. Lambert
aient  f in i  de s'embrasser. Et , je te préviens, cela pour-
ra durer longtemps , j ' en sais quel que chose.

Benoit avait brusquement retenu la jeune fille pa" le
poignet. Il gronda sourdement :

— Quoi ? Que dis-tu ? En voilà des blagues 1
Sylvie leva vers lui sa frimousse espiègle :
— Ce ne sont pas des blagues, d'abord , mon cher

J ai vu de mes propres yeux , dans la b ib l io thè que ,  ce
que tu ne veux pas croire. Tiens, regarde, j ' y é ta is  allée
chercher ces revues pour papa.

(A suivre.)
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A vendre

glisseur
acajou, 4 m 80 X 1 m 75, moteur 35 PS
Johnson . Prix avantageux. Demander M. Mar-
cel Schmassmann, au Camping la Tène,
Marin.

PIANO Fr. 150.-
Parce 42a, samedi.

Potager a bois
loyer et plaque ; bon
état . Tél. 5 58 35.

A vendre

setter
irlandais

roux, pure race, âge : 2
ans. Tél. 4 03 24.
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¦L'
anglais en AngbtertB j

vous apprenez aveo succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |
Publique _

ANGLO-CONTINENTA L SCH00L OF ENGLISH
à Bournemouth (côte du sud), Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 *
semaines — Cours de vacances en juillet , août , septembre — Préparation à tous les exa- I
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat AGSE, Zurich 8 
¦

Seefeldstrassa 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 52 529

GAZ PROPANE
la bouteille de 11 kg

Fr. 14.50
MARGOT MAZOUT GAZ

Bôle-Colombier
Tél. 6 32 54

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Matériel de pêche
complet pour la traîne,
à vendre, Fr. 150.—.
Tél. 8 14 17.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVANTAGEUX:

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 195 1

OPEL RECORD 1954-55
OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT 4 CV, 1953 (révisée)
FRÉGATE 1 954-55-56

FORD TAUNUS 17 M 1958
FORD TAUNUS 12 M 1954

FORD ZÉPHIR 1 952
FIAT T0P0 1950

VW 1951-58
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

fgi Ford Taunus 1861
$£ Fiat 500 1961
O Chevrolet w cy i95i
B^H avec radio

M Peugeot 403 1955
|H Citroën 2 OT 1961
BPS SintCâ ArOntie commerciale 1953

pj Austin-Sprite oabrlolet 1959
WA Simca Châtelaine XOUBlnecombl

Chrysler impérial 1953
B£s£Ï av'ec radio 27 CV

\yy \ Renault 4 CV 1956
«H Karmann-Ghia n(Jire, 1939
O Valiant automatique
j ^  

Un 
choix de

¦**¦ Lambretta, Vespa
ktà et vélomoteurs

 ̂

de 
100.- à 200,-

WH et diverses VwV
occasions |L\fflB

 ̂
0 5 9412

afflj Facilités de paiement

A vendre

SIMCA AR0NDE
1957, expertisée, en par-
fait état.

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1, tel , 5 03 03.

A vendre

PEUGEOT 203
bon état . Paire offre
écrite à : Enzo Andrlettl,
Grand-Rue 2 b, Oorcel-
les.

A vendre

ISAR coupé 300
moteur 400, 1957, cou-
leur Jaune, expertisée, en
parfait état .

S'adresser au Garage
du Roc , avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03

A vendre

FIAT 1100
1957, en bon état. Prix
intéressant. Tél . 7 71 94.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

expertisée, couleur belge,
35,000 km , reprise éven-
tuelle d'une moto. Faci-
lités de paiement,

Fr. 2550.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

RENAULT 4 CV
1954, couleur grise, état
impeccable,

Fr. 1150.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

PLYMOUTH
BELVÉDÈRE

1959, expertisée, bleu
ciel - crème, radio et
Overdrive.

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

ALFA-ROMÉO
GIULIETTA

Spyder Veloce
modèle 1962, 6000 km,
voiture à l'état de neuf .

Garage des Gouttes-
d'or. Tél. 5 97 77.

A vendre

DAUPHINE
i960 , toit ouvrant , siml-
licuir rouge, couleur gris
foncé, 30,000 km, état
Impeccable.

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de^ la
Gare 1, tél. 5 03 03

A vendre

RENAULT 4 CV
1956, couleur beige clair ,
porte-bagages, très bien
entretenue,

Fr. 1750.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1. tél. 5 03 03.

A vendre

VESPA GS
modèle récent , Pr, 900.-.
Tél. 8 11 22.

A vendre

LAMBRETTA
standard

1955, bon état ,

Fr. 300.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre
RENAULT 4 CV

bon état mécanique, cou-
leur grise,

Fr. 400.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

BATTERIES
POUR AUTO
et utilitaire , lre marque ,
garanties une année,
Opel , etc., 80 fr , Fiat,
etc., 101 fr . Charm illot ,
Fontaine-André 92 , Neu-
châtel .

A vendre

RENAULT 4 CV
1956, couleur bleue, très
bon état.

Fr. 1750.-
S'adresser a.u Garage

du Roc, avenue de la
Gaie 1, tél. 5 03 03.

A vendre

CITROËN 2 CV
1954, couleur bleue, bon
état mécanique,

Fr. 550.-
S'adresser au Garage

du Roc , avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

vwïio
seulement 28,000 km,
comme neuve, 4500 fr .

Paul Stegmann, Ro-
mont/JB. — Tél. (032)
7 76 76.



Les deux alpinistes autrichiens
ont atteint le sommet de l'Eiger

Après une ascension pénible sous la pluie et la neige

On est touj ours sans nouve lle d Adolf Derungs
LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — En dépit d'un violent

orage, de la pluie et de la neige, les deux alpinistes autrichiens
Drachsler et Gstrein ont atteint vendredi après-midi, à 17 h 30,
le sommet de l'Eiger.

Il leur a f a l l u  douze heures pour  la
dernière étape de la gr impée , alors que
certains alpinistes , lorsque les condi-
tions météorologiques sont bonnes, l'ont
déjà f ranchie  en quat re  heures.

Quant  aux deux a l p i n i s t e s  i t a l i e n s
qui envisagent  é g a l e m e n t  l'ascension de
la fameuse paroi , il se proposent de
par t i r  d imanche, si le temps le per-
met.

On craint le pire
pour le guide grison

Le guide grison Adolf Derungs , qui
était mon té  en so l i t a i r e  dans la paroi ,
n 'a toujours par reparu.  On c ra in t
le pire à son sujet.  On a m a i n t e n a n t
la cer t i tude  que Derungs s'est engagé

dans la paroi mardi à midi .  Il s'était
rendu au pied de la paroi en compa-
gnie  d'un cinéaste. Avant  d'en t repren-
dre l'escalade , il remit au cinéaste son
carnet  de guide , son a l l i ance  et d'au-
tres ef fe t s .  En out re , il f i t  savoir à
l'hôtelier de la Pct i te-Schcidcgg qu 'il
a l l a i t  s'a t t aquer  à la paroi , et le p r i a i t
de le suivre au télescope. Si le t emps
a l l a i t  se gâter , il e m p r u n t e r a i t  une  au-
tre route. La première partie de l'es-
calade fu t  filmée. Mardi  soir, des si-
gnaux  l u m i n e u x  f u r e n t  aperçus à la
Petite-Scheidegg. Ils provenaien t  de la
traversée H i n t e r s t o i s s e r , ou du m o i n s
de la h a u t e u r  de cel te  dernière .  Mer-
credi ma t in , le télescope braqué sur la
paroi ne parvin t  plus à repérer l'al-
p i n i s t e  qui , depuis , est porté disparu

tpunti les syndicats libres dénoncent
h léritable caractère du «neutralisme»

Après la visite à Berne du secrétaire général des Nations unies

De noire correspondant de Berne :
Lors de sa récente visite à Berne ,

M. Than t , secrétaire général ad in-
térim des Nations unies , fu t  amené
à faire certaines déclarations qui
provoquèrent , dans la presse alé-
manique quelques remous. Je dis
bien que le haut  personnage « fu t
amené » à donner son avis sur un
sujet  délicat , puisqu 'il répondait
aux questions des journalistes.
L'ent revue  avait été organisée fort
peu de temps avant son arrivée et
M. Thant  ignorait  les points sur les-
quels porterait  la curiosité de ses
in ter locuteurs , de sorte que ses pro-
pos ne relevaient  que de l'improvi-
sat ion . C'est pourquoi , lorsque , tout
à la f in  de cette brève « conférence
de presse » il déclara , très sommai-
rement , qu 'à ses yeux « neutra l i té *el « neutral isme » ne présentaient
pas de dif férence fondamentale
puisqu 'on défini t ive ces deux termes
désignaient une attitude ou une po-
l i t i q u e  marquée par la volonté de
se tenir  à l'écart de tout bloc mili-
ta i re , il n 'avait  pas eu le temps de
nuancer  sa pensée. Dans cette ré-
ponse impromptue , c'était le Bir-
man qui s'exprimait , beaucoup plus
que le porte-parole de l'ONU et ce
mouvement  spontané de la pensée
s'exp l ique  d' abord par l'es circons-
tances mêmes de l'entretien.

Une opinion
hâtivement f ormulée

C'est bien pourquoi il ne faudrai t
pas, à mon sens , accorder aux vues
présentées par M. Thant une quel-
conque valeur doctrinale. C'était
une op in ion  hâ t ivement  formulée et
qui même semblait contredire ses
premières paroles , celles qu 'il avait
de toute évidence « préparées » pour
entrer  en matière . Avant d'inviter
les journalistes* à poser des ques-
tions , M. Thant n'avait-il pas af f i r -
mé que la Suisse, sans faire partie
des Nat ions  unies , pouvait contri-
buer au succès de son activité , grâ-
ce à la considération dont elle joui t ,
dans le monde , du fait  de sa poli-
t ique intérieure et extérieure ? Or ,
le premier fonct ionnaire  de l'ONU
n 'ignore pas que le principe même
de notre politi que étrangère est la
neu t ra l i t é  et c'est bien à cette neu-
t ra l i té , telle que nous la concevons
et la pratiquons , à cette neutra l i té
bien différente  d'un « neutralism e »
passif et replié , qu 'il rendai t  un
hommage peut-être involontaire.

lin iiièf/c de la dialectique
de Moscou

Il est , en tout cas, des gens qui
n 'ont pas, pour le neutralisme le

préjuge favorable de M. Thant. Ce
sont les dir igeants de la Confédé-
ration in ternat ionale  des syndicats
libres (CI.S.L.) qui a tenu récem-
ment , à Berlin-Ouest son 7me con-
grès mondial.

Dans son dernier bullet in , la
« Correspondance syndicale suisse »
rend compte brièvement des débats.
Ainsi , à propos du rôle qui incom-
be aux grandes associations ouvriè-
res dans les pays en voie de déve-
loppement , voici ce que nous lisons:

Lea syndicalistes ne sont pas des
théoriciens. Le collègue Orner Bécu
(président de la C.I.S.L. - réd) re-
leva fort  jus tement  que , dans le
monde  entier , leur  pragmatisme sait
distinguer entre la propagande et
la réalité. Tel est notamment  le
cas en ce qu i  concerne le neutra-
lisme, un piège de la dialectique
de Moscou qu i  menaçait , pendant
un certain temps , de prendre  pied
dangereusement  dans le mouvement
syndical en Asie et en Afr ique .
Plusieurs délégués constatèrent qu 'à
ia longue cette prétendue l iberté à
l'égard des deux blocs devenait une
position in tenable  pour  les syndi-
cats. La C.I.S.L. elle-même ne peut
rester neutre  lorsque des questions
vitales sont en jeu. Elle doit se
prononcer  net tement  en faveur de
la démocratie et contre la dictatu-
re , qu 'elle soit de droite ou de
gauche.

Et un délègue américain ajouta :
« Dans leur camp, les communistes
ne tolèrent aucun neutralisme; il est
destiné à l' exportation au-delà du
rideau de fer , afin d'empêcher les
syndicats de jeunes nat ions africai-
nes et asiat iques d'adhérer à la
C.I.S.L. ».

L'n article « exportation
Chacun en conviendra , il ne peut

y avoir identité complète entre les
raisons qui engagent les syndicats
libres à repousser le « neutrali s-
me » sur le plan qui est celui de
leur activité propre et celles qu 'in-
voquera un gouvernement pour re-
fuser de lui sacrifier la neutrali té.
Mais une vérité garde toute sa va-
leur dans un cas comme dans l'au-
tre : le « neutralisme » n 'est , pour
Moscou , qu 'un article d'exportation;
on le chercherait en vain dans la
bouti que du marxisme-léninism e.

On l'a bien vu d'ail leurs lors-
qu 'en octobre 1056 , les gouvernant s
hongrois , à leur tète Imre Nagy,
communiste pour tan t , ont réclamé
pour leur pays la liberté de qu i t t e r
l' orbite soviét i que et de se déga ?
ger du pacte de Varsovie , sans pour
autant rallier le camp occidental.
Ce furent les tanks de l'armée rou-
ge qui apportèrent la réponse.

Pas de f u i t e
dans le neutralisme

Ainsi , sur le terrain politique ,
comme dans le ebamp de l'activité
syndicale , le neutralisme reste , pour
la diplomatie du Kremlin , l 'instru-
ment qui doit créer les conditions
les plus propices à ses desseins,
soit qu 'il favorise une inf i l t ra t ion
sournoise calculée pour amener un
jour tel ou tel pays dans le giron
soviétique sans que nul puisse dé-
noncer un « esprit de conquête »,
soit qu 'il élimine des forces capa-
bles de s'opposer un jour aux en-
treprises de la dictature.

Aux prises avec les évidences de
l ' immédiate réalité , les chefs du
mouvement syndical démocratique
ne s'y sont pas trompés. On vou-
dra i t  voir à leur école certains po-
liticiens de chez nous — rares en-
core , heureusement , si l'on fait abs-
traction de nos communistes , neu-
tralistes par servilité obligée — qui
rêvent pour la Suisse d' une  retrai te ,
je dirais même d'une fuite , dans le
neutralisme.

G. P.

Le 1er août dans la région
A HAUTERIVE

On nous assure que notre feu du
1er août était magnifique et c'est vra i
parce qu'il était constitué uniquement
de sarments que n 'util isent plus les vi-
gnerons du village ! La population s'était
donné rendez-vous tout d'abord devant
la maison communale, sur l'emplacement
de la Croix-d'Or , pour écouter le message
religieux du pasteur Février , la lecture
du pacte de 1291 par M. P. Rossel, con-
seiller général , et le discours du conseiller
communal Yves Haldenwang.

Une bandelle de fortune prêtait son
concours avec beaucoup de bonheur et
accompagna l 'hymne national chanté par
toute l'assistance. Peu après, adultes et
enfants gravissaient le chemin des Jar-
dinets . Un détachement du corps des
sapeurs-pompiers commandé par le capi-
taine Gerber avait été chargé de mettre
l'allumette k la montagne de sarments
mais veillait conduites en main,  prêt à
Intervenir k la moindre incartade des
flammes avides d'herbe sèche.

AU LANDERON
(c) Revenant à, une pratique laissée de
côté depuis quelques années, la manifes-
tation a été organisée à nouveau dans
le préau du Collège. Si les bords du lac
sont accueillants , nombreuses sont les
personnes, âgées surtout , qui hésitaient
de s'y rendre, en raison de la distance
et aussi pour éviter une rentrée par des
chemins non éclairés . Agrémentée par les
productions de la « Cécllienn e », la partie
officielle s'est déroulée devant une belle

assistance, laquelle a applaudi chaleureu-
sement l'allocution prononcée par le curé
Vogt , nouveau chef spirituel de la pa-
roisse catholique. Le grand feu tradition-
nel fut  cependant allumé au bord du lac.

A MONTMOLLI N
(c) Une manifestation pleinement réussie
se déroula , au cours de laquelle M. Fritz
Imhof prononça un discours dans lequel
il souligna particulièrement notre position
de petit pays face aux deux grands blocs
mondiaux. De nombreux feux d'artifice
furent tirés Jusque tard dans la soirée.

A MONTALCIIEZ
(c) Le traditionnel feu préparé par le
cantonnier communal au lleudit « Le
Devlnchet » était cette année d'importan-
ce par la quantité de bois préparée, Au
matin du 3 août il y avait encore du
feu . C'est le pasteur Henri Pingeon qui
prononça le discours officiel et ne sut
toucher tous ses auditeurs particulière-
ment nombreux cette fois , de nombreux
estivants s'étant Joints aux autochtones,

A CUDREFIN
(c) A 20 heures, pendant la sonnerie
des cloches, le cortège se formait au
collège. Conduit par la fanfare « La Per-
sévérance » les drapeaux , les autorités et
les enfants ont défilé dans la localité.
Puis , après une production de la fanfare
M. Roland Baumann , président de l'As-
sociation des sociétés locales donna la
parole à l' orateur officiel : le syndic
Pierre Reuille . Puis le pasteur Joyet , de
Cheseau, procéda a l'appel des cantons.
Des ressortissants de 17 cantons ont ré-
pondu présent , les Neuchâtelois pour leur
part répondirent par une immense cla-
meur. Après avoir apporté la parole de
l'église, M. Joyet prononça la prière. Le
feu fut alors allumé. La foule s,e dirigea
ensuite vers le port pour admirer les
feux d'art if ice offerts par la commune.

A CHiiZARD-SAINT-MARTIN
(c) La fête s'est déroulée dans la cour du
collège. Un bel auditoire avait répondu à
l'invitation du conseil communal. Après la
sonnerie des cloches , la cérémonie est
ouverte par la fanfare , puis suit le dis-
cours prononcé par M. Gustave Sandoz,
président de commune. M. Paul Gentil
apporte ensuite le message de l'Eglise.
Des feux d'artifice particulièrement bien
choisis cette année mirent le point final
à la manifestation.

A BOUDEVILLIERS
(c) A 20 heures la population monte au
« Boulet ». Tout d'abord , les enfants des
écoles chantent. Puis, le pasteur Reymond
prononça une allocution. L'assemblée en-
tonne la prière patriotique. Enfin , le
chœur d'hommes fait  entendre quelques
chants. Et l'on alluma le feu de bran-
ches de sapin soigneusement préparé ,
ainsi que les feux d'artifice . Chacun put
alors regagner son domicile tandis que les
enfants faisaient des rondes autour du
brasier.

A FONTAINEMELON
(c) Une cérémonie simple s'est déroulée
au temple où , après la sonnerie des
cloches , lecture du pacte de 1291 a été
donnée avant l'allocution prononcée par
M. R. Houriet , président de commune.
Les participants eurent la surprise et le
plaisir d'entendre les chants en français
et en allemand qu 'avalent préparés les
élèves zurlcolses d'un des cours ména-
ger. Toute la population avait été con-
viée à la place des sports oil . dés 21 heu-
res , eurent lieu l' embrasement du tra-
ditionnel feu de Joie et l 'illumination fée-
rique des feux d'artifice.

3 août 1962
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allled Chemical . . .  36 Va 36 »/i
American Can 43 >/« 43 l/i
Amer Smeltlng . . . .  48 'lt 49 '/i
American Tel and Te) 111 Vi l l l ' / .
AJiaconda Copper . . .  40 38 Vu
Bethlehem Steel . . 32 V. 32 >/i
Canadlan Pacific . . . 20 3/8 20 V.
Dupont de Nemours . 191 193
General Electrlo . . .  66 '/» 67
General Motors . . . .  51 'h 63
Goodyear 30 V. 30 :/s
Internickel 62 '/« 62 '/ .
Inter Tel and Tel . . 41 ¦/« 41 »/.
Kennecot Copoer . . .  70 70 'U
Montgomery Ward . . 26 ¦'/. 26 >/>
Republlc Steel . . . .  37 'A 37 '/i
Royal Dutch 37 '/, 38 ¦/«
South Puerto-Rlco 24 '/« 24 '/i
Standard OU of N .-J 52 V. 57 '/.
Dnlon Pacific 30 30 Vi
United Alrcraft . . .  44 V. 45 V.
U. S. Steel 44 V» 44 V»

Bourse de New-York

Demain, grnnd meeting
international d'aviation

à Pontarlier
Demain dimanche, dès le matin , une

grande manifestation internationale d'a-
viation se déroulera a Pontarlier. Au
cours de ce meeting, vous pourrez admirer
les pilotes de l'Aéro-Club de Pontarlier ,
des largages de planeurs — dont un de
Besançon . remorqué par M. Margot , de
L'Auberson ; la patrouille de chasseurs k
réaction de l'Ecole de l'Air française et
un groupe de l'armée de l'air américaine.

En vedettes internationales, le major
suisse Liardon , champion du monde de
voltige aérienne, présentera des acrobaties
sur son Bucker , comme le chevalier d'Or-
geix qui , durant une quinzaine de mi-
nutes, montrera ce qu 'il est possible
d'exécuter aux commandes d'un petit
avion de 145 CV.

Fête an F. C. Hauterive
Les footballeurs d'Hauterive organisent

demain leur tournoi annuel. Les matches
se succéderont et ils mettront aux prises
des équipes de deuxième ligue telles que
Comète et des équipes de troisième ligue
qui lutteront elles pour un second chal-
lenge. On se réjouit aussi de voir à
l'œuvre Cantonal qui vient officiellement
avec son équipe-réserves, mais qui ne
manquera pas d'ali gner quelques mem-
bres de son équipe-fanion. La veille ,
c'est-à-dire ce soir , Hauterive organisera
sa grande kermesse annuelle et , innova-
tion , elle aura lieu sur le terrain de
football où l'on a aménagé de nombreuses
Installations, des Jeux et notamment un
pont de danse. Cette kermesse aura lieu
dans une ambiance typique qui , malheu-
reusement, est de plus en plus rare.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.-
Collégiale : 9 h 45, sainte Cène. M. Ter-

rlsse .
Temp le du bas : 10 h 15, sal nite cène.

M. Deluz.
Ermitage : 9 h , M. Deluz.
Maladière : 9 h , M. Schlfferdecker ,
Valangines : 10 h 15, M. Schlfferdecker.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Lâchât.
Chaumont : 9 h 45 , M. Junod.
La Coudre : 10 h , culte : A. Clerc.
Serrières : 10 h , culte : M. J . Nicolet.

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas, 9 h , Predi gt Pfr . Mar-
thaler .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,
à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés do langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M . Roger Cherix ; 20 h , mission,
M. Willy Moret . — Colombier : 9 h 45,
culte , M . Georges-Ali Maire .
EVangelisohe stafltmission , Neuchâtel,
6, rue J.-J. - Rousseau. — 14 h 45 , <Tu-
gendgruppe. 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45 , Gottes-
dienst . — Corcelles , Chapelle : 14 h 30,
Gottesdienst .
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugenbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique , rue des Aman-
diers 21 . — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du salut.  — 9 h 45, culte : la brl-
gadière Dubois ; 19 h 30. dans la salle ;
20 . h 15, au bord du lac. En cas de pluie :
20 h , dans la salle .
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints  des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h , jeûne et témoignages .
Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 5 août

BERNE

B E R N E  (ATS). — Une fusi l lade s'est
produi te  dans la nui t  de jeudi à ven-
dredi  près d'un r e s t au ran t  de la Sef-
tigenstrasse à Berne. Peu avant m i n u i t ,
un homme pris de boisson se présenta
à la police en déclarant qu 'un ami lui
avait d i t  qu 'il allait se su ic ider  dans
son garage. La police se rendit  aussi-
tôt sur les lieux et se trouva devant
un individu qui , placé derrière la por-
te de son garage et t enan t  un e  cara-
bine en main , menaça de t irer sur tout
pol ic ier  qui  s'approcherai t .

Les trois pol ic iers  se mi ren t  alors
à couvert derrière leur véhicule , ce
qui  leur permit  d'échapper de justesse
à deux coups de feu , t ires par l 'homme
en ques t ion .  Des r en fo r t s  encerclèrent
le garage , mais  l ' i n d i v i d u  refusa de
sort i r .  Il y fu t  c o n t r a i n t  par des gaz
lacrymogènes et f i n i t  par se rendre
sans résistance. Il por ta i t  encore sur
lui sept cartouchecs.  Il a expliqué son
a t t i t u d e  par des d i f f i c u l t é s  matér ie l-
les et des e n n ui s  conjugaux.  A noter
que cet homme n ' é t a i t  que ti 'ès peu
sous l ' i n f l u e n c e  de l'alcool. La police
n'a pas fait usage de ses armes.

Un désespéré tire
sur des policiers

* Le Conseil fédéra l a nommé M. Re-
né Keller , actuellement ambassadeur
au 'Ghana,. " en Guinée, au Libéria, au
Libéria , au Mali et au Togo, en qualité
"d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Confédération suisse
en Turquie.

B O U R S E
( C O D E S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 août 3 août

S '/. '/o Féd 1945 , déo. 101.40 d 101.50 d
3Vi 0/. Péd ! 1946, avril 101.40 101.50
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 V. »/• Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 % Féd. 1955, Juin 97.25 97.50
3 «lt, C.F.F. 1938 . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3850.— 3855
Société Bque Suisse 33il0.— 3295
Crédit Suisse 3400:— 3385
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2190.— 2170
Electro-Watt 2780.— 2765
Intcrhandol 3280.— 3280
Motor Columbus . . . 2040.— 2050
Indcleo 1300.— 1300
Italo-Suisse . . . . . . 770.— 770
Réassurances Zurich . 4125.— 4150
Winterthour Accid . . 1100.— 1090 d
Zurich Assurances . . 660O.— 6600
Saurer 2305.— 2325
Aluminium Chlppls . 6150.— 6125
Bally 2225.— 2230
Brown Boveri 3520.— 3520
Fischer 2220.— 2200
Lonza 3080.— 3095
Nestlé porteur . . . .  3790.— 3795
Nestlé nom. 2175.— 2150
Sulzer 4550.— d 4575
Alumin ium Montréal 89.75 ex 92.50
American Tel & Tel . 483.— 484
Baltimore 104.— 104 d
Canadlan Pacific . . . 91.— 91.50
Du Pont do Nemours 824.— 825
Eastman Kodak . . . 412.— 418
Ford Motor 180.50 183
General Electrlo . . . 283 — 287
Cieneral Motors . . . . 222.— 223
International Nickel . 267.— 273
Kennecott 304.— 30>1
Montgomery Ward . . 113.50 113
Stand OU New-Jersey 224.— 225
Union Carbide . . . .  381.—ex  381 d
U. States Steel . . . .  196.— 195
Italo-Argentlna . . . .  29.— 29.50
Philips 191.— 193.50
Royal Dutch Cy . . . 164.— 165
Sodec 87.50 88.50
A . E. G 407.— 407
Farbenfabr Bayer AG 450.— 453
Farbw Hoechst AG . 399.— 400
Siemens 530.— 582

B/VLE
ACTIONS

Ciba 10000.— 9900
Sandoz 9950.— 6850
Geigy nom 18600.— 18.200
Hoff . -La Roche (b.J .) 43600.— 43.500

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1725.— 1725
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1280
Romande d'Electricité 750.— 750
Ateliers const., Vevey 900.— d 920
La Suisse-Vie . . . .  5S0O.— 680O

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.60 121
Bque Paris Pays-Bas 446.— 452
Charmilles (Atel . des ) 2070.— 2060
Physique porteur . . 930.— 930
Séchrron porteur . . 940.— 920
S.K.F 355.— o 369 o
Oursina 7050 — 7050

Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 août 3 août

Banque Nationale . . 670.— 665 d
Crédit Fonc.Neuchât . 1025.— 1025 o
La Neuchàteloise as.g. 1700.— d 170O.— d
Ap Gardy Neuchâtel 585.— o 585 o
Câbl élec Cortaillod 28500.— d 32,000 o
Câbl'. et tréf.Cossonay 7600.— d 7800 d
Chaux et cim. Suis. r . 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4350.— 4350
Ciment Portland . .11000.— ollOOO — o
Suchard Hol . SA. «A» 1700.— 1650 d
Suchard Hol . S.A. «B» 9300.— o 9300 o
Tramways Neuchfttel 650.— d 670
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2'/» 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât , 3'/î 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 94.— d 94 .— d
Chx-de-Fds 8'/i 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3'/i l947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3>/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. JVi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3>/i 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96.75 d 96.75
Tabacs N.-Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/o

SUISSE

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin juillet
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consommation
et services entrant dans le budget des
salariés, s'inscrivait à 195,7 points à la
fin juillet (base 100 en août 1939). Il
dépassait ainsi de 0.3 % le niveau atteint
un mois auparavant (195 ,1) et de 5,0 %
le chiffre de la période correspondante
de 1961 (186 ,4) .

La progression enregistrée d'un mois à
l'autre s'explique surtout par le prix tou-
jours élevé des légumes, des pommes de
terre et des fruits ainsi que par la hausse
saisonnière des œufs. On a également
observé un léger renchérissement des
viandes de bœuf , de porc et de veau.
La baisse sur le cacao, le chocolat de
ménage et le café n 'a guère pu atténuer
l'effet de ces hausses. Les combustibles
solides et liquides marquent aussi une
tendance au renchérissement. Quant â
l'indice de l'habillement, qui a fait  l'objet
d'un nouveau relevé, U s'est encore accru.

L'Indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme il suit : alimentation
211,9 , chauffage et éclairage 148,9, habil-
lement 233.7, nettoyage 224 ,4. Les chiffres
ont été repr is tels quels pour le loyer
(161 ,4) et les « divers » (176 ,1).3 août 1962

Achat Vente
France . . . . .. 86.— 89.50
U.S.A. . . . . . .  4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 122 —
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche 16.60 16.90
Espagne . . . . .  7.10 7.40

.liarelié libre de l'or
Pièces suisses 36.75/38.75
françaises 34.75/36.75
anglaises 40.50/43.50
américaines 175.—185.—
lingots 4840.—/4940 —
Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Cours des billets de banque

Observatoire de Neuchâtel . — 3 août :
Températu re : moyenne : 22.3; min. :
16 ,9 ; max : 27 ,4. — Baromètre :
moyenne : 720,4. — Eau tombée 8,7 mm.
Vent dominant : direction non-d-ouest ;
force : modéré. — Etat du ciel : très
nuageux k couvert le matin légèrement

i nuageux l'après-midi . Pluie et orage de
0 h 15 â 1 h 30.

Niveau du lac du 3 août k 0 h 30 : 429, 20

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
bea u à nuageux. Quelques brouillards
matinaux dans les vallées. Température
en plaine voisine de 15 degrés tôt le
matin , supérieure â 30 degrés dans
l'après-midi. Vent du sud-ouest en
montagne.

Observations météorologiques

Partie en promenade dans la région
de la Gemmi , au-dessus de Locche,
une hab i tan te  de Zur ich , Mme Wil ly
Angst, 41 ans , a glissé jeudi  dans les
rochers ot a fai t  une chu te  de plus
de 80 mètres. Son mari , qu i  l'accompa-
gnait , fu t  dans l ' impossibili té de la
retenir. Le corps de la malheureuse
a été descendu à Loèche-Ies-Bains.

Une excursionniste
trouve la mort

dans la région de la Gemmi

Un a lp in is te  a l lemand dont l ' ident i té
n 'a pas encore été révélée s'est tué
mercredi en tombant  dans une crevas-
se au cours d' une  ascension du Bré-
vent , dans le massif du Mont-Blanc.
Un de ses trois compagnons, un Fran-
çais, partit  chercher du secours et le
corps put  être ramené dans la vallée
avec l'aide de deux guides italiens et
des gardes frontières.

Un alpiniste allemand se tue
dans le massif du Mont-Blanc

CHAMONIX (UPI). — Deux jeunes
guides  chamoniards, Mol l i e r  et Mar-
t i n e l l i , accompagnes de deux camara-
des, q u i t t a i e n t  vendredi  m a l i n  le re-
fuge de ]' « Envers » pour  e f fec tuer  une
escalade de la d i f f i c i l e  voie sud de
l 'Aigu i l l e  du Fou. A quat re  heures du
m a t i n , a lors  que les jeunes  garçons
é t a i e n t  à l'attaque du cou lo i r , l'un
d'eux dérapa sur an rocher. C h r i s t i a n
Mol l i e r  f u t  en t r a îné  et blessé. Relevé
par ses camarades , il décida de rega-
gner la vallée tout  seul.

Arrivé à Chamonix  dans l'après-midi ,
il se r end i t  à l 'hôpital  pour se f a i r e

e x a m i n e r .  La radio révéla une  f r ac tu re
de la sixième vertèbre lombaire .  Chris-
t ian  Mollier est un jeune garçon athlé-
t i q u e  et rés i s tan t .  L'été dernier , lors
de la ca tas t rophe  de la Vallée b lanche ,
il réussi t  à regagner la terre ferme
en descendant  à force de bras , le long
du câble sectionné.

Un guide chamoniard
se fracture une vertèbre
et se rend seul à l'hôpital

BRIANÇON (Hautes - Alpes) (ATS-
AFP) .— Le 159me bota lllon d ' Infante-
rie a lpine , stationné à Briançon , dans
les Hautes-Al pes , a réussi j eud i  l'as-
cension de la face nord du Dôme des
Ecrins , le plus hau t  sommet du massif
de l'Oisans.

Cette performance collective est d'au-
tant  plus remarquable  qu 'elle est le
fa i t ,  en major i té , de jeunes recrues.
Quatre  cents des soldats ont  été arrê-
tés à 3800 mètres d'a l t i tude , en raison
des risques trop grands que  présentait
la traversée d' un glacier, très crevassé
cette année. Quatre-vingts autres , non
encordés , ont réussi à a t te indre  le
sommet , à 4015 mètres.

Exploit collectif
dans les Hautes-Alpes

CORTINA-D'AMPEZZO (UPI).  — Un
alp in is te  b r i t ann ique  a dévissé et s'est
tué jeudi  en t en tan t  l'escalade d'une
des trois a igui l les  de Lavaredo. Ses
trois compagnons ont été sauvés dans
la nu i t  après avoir  passé plusieurs
heures sur la paroi , incapables de bou-
ger de l'endroi t  qu 'ils avaient  a t te int .
Ils avaient été signalés hier après-midi
par le gardien du refuge Locatelli , qui
avait  remarqué le corps de leur cama-
rade suspendu au bout  de la corde.

Un alpiniste britannique
fait une chute mortelle

sur une des aiguilles
de Lavaredo

CONFÉDÉRATION
A HELSINKI

Il distribuait des cartes
pour l'Exposition suisse en Finlande

HELSINKI (ATS-AFP). — Un étu-
d i a n t  de Zur ich , M. Rolf  Hlihcr , a été
a t t a q u é  par deux  c o m m u n i s t e s  f in-
landais  devant  la « Mai son  de la cul-
tu re  » a lors  qu 'il d i s t r i b u a i t  des car-
tes d ' i n v i t a t i o n  pour l' exposit ion suisse
à H e l s i n k i  aux délégués du 8mc Fes-
tival mondial  de la jeunesse.

Les p r i n c i p a l e s  r é u n i o n s , au cours
du Festival ont eu lieu dans  cet im-
meuble  qui appartient au parti  com-
m u n i s t e .

L 'é tud ian t  suisse p a r v i n t  d'abord à
se dégager mais f u t  re jo in t  dans une
cour par ses agresseurs  qui l' e n t r a î -
nè r en t  à l ' i n t é r i eu r  de l'immeuble et
lu i  p r i r en t  les cartes d ' i n v i t a t i o n  et
les brochures dont  il é t a i t  por teur ,
I ls  lu i  p r i ren t  auss i  sa carie  d' iden-
t i té  mais  la lu i  r e n d i r e n t  et le trai-
t è ren t  de provocateur a v a n t  de le re-
lâcher.

Le « Centre suisse » a élevé une pro-
t e s t a t ion  auprès  de la police.

Encore un Suisse mal t ra i t é
Pour la seconde fois , un membre  du

Cen t re  suisse d ' i n f o r m a t i o n  à H e l s i n k i
a été m a l t r a i t é  dans la rue, v e n d r e d i ,
par ries pa r t i c ipan t s  c o m m u n i s t e s  du
l'e s t i v a l  mond ia l  de la jeunesse .  Il
s'ag i t  de M. Max Kolb , qui  distribuait
des brochures  et de la documenta i  ion
sur la Suisse.

Un membre  hongrois du f e s t i v a l  a
cependan t  a f f i r m é  qu 'il ne s'était  pres-
que rien passé et que des amis f i n l a n -
da i s  ava ien t  s i m p l e m e n t  empêché la
d i s t r i b u t i o n  de l i t té ra ture  contre  le
fes t iva l .

Un étudiant zuricois
attaqué

par deux communistes
finlandais

Un violent  orage a éclaté, en Suisse,
dans  la nu i t  de j eud i  à vendred i ,
causant , par places des dégâts consi-
dérables. C'est ainsi n o t a m m e n t  que ,
dans la région de S t e i n - a m - R h c i n , des
arbres f u r e n t  déracinés , des t u i l e s
arrachées , des fenêtres brisées et des
lignes électr i ques mises à mal.  Un peu
par tout  l'eau a causé de gros dé gâts
aux cultures et, en certains endroits,
il est tombé de la grêle.

De nombreux  incendies ont été al-
lumés par la foudre. Dans le v i l lage
du Crêt , en Veveyse, une ferme a été
dé t ru i t e  : 120 ,000 francs de dégâts ;
à Schloessrued (Argovie) un rural  a
subi le même sort : 100 ,000 f rancs de
dégâts ; à Reut igen (Berne) c'est une
grange qu i  a été anéantie  t and i s  que
la .cabane de montagne « Im Ried-
buendi  » (Berne) heu reusemen t  inoc-
cupée , a été réduite  en cendres.

Orage dévastateur

FOI MONDIALE BAII .VIE
« O ami ! Dans le Jardin du coeur ne

plante que la fleur d'amour ... »
Baha 'u 'llah .

Fxpn.se et discussion
Mard i 7 août , à 20 h 30

Reslnurant Rcnii-Rivnge
Communauté baha 'ie de Neuchâtel.

Entrée libre Pas de collecta
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Le hone des vieillards de Couvet
sera trminé en novembre prochain

(sp) Avant que.i'apparaisscnt les dra-
peaux du 1er i>ût , on avait k coiffé le
toit du futur lune pour pensionnaires
âgés, à Couve du tradi t ionnel sapin
décoré qui nànteiant, grille au so-
leil.

C'est le sine eue la « levure > est
terminée et «e li construction entre-
prise au moi de mai grâce à la libé-
ralité de Mne ling-Dubied avance à

grands pas , malgré les vacances et la
diminution momentanée des ouvriers
du bâtiment. On pense qu'en novem-
bre tout sera achevé.

Surplombant la route Couvet - Bove-
resse et bientôt la future « pénétrante >,
le home est fort bien situé et ses pen-
sionnaires pourront sans doute y pas-
ser des jours agréables.

Le home de Couvet.
( Photo Schelllng, Fleurier.)

ALVERNIEU
Dans les vig'nes

(c) Le temps sec et chaud de la 2me
quinzaine de Juillet a favorisé les travaux
de la vigne. Le contentement serait par-
fait s'il ne fallait déplorer dans les vignes
de blanc une très forte « coulure » con-
sécutive aux nuits froides de fin Juin-
début juillet. En revanche , les vignes de
rouge se présentent bien , la floraison
ayant eu lieu plus tôt .

MORAT
La foire

(c) La foire de ce premier mercredi du
mois d'août a connu son animation
habituelle.

Les prix ont sensiblement diminué par
rapport à ceux du mois dernier . On
payait 95 fr. le porcelet de 30 kg. Quant
à ceux de 4 \-À mois, leurs prix variaient
entre 120 et 130 fr . pièces. Il a été
enregistré plus de 1000 porcelets et une
vingtaine de moyenne grandeur.

LA NEUVEVILLE
L'avant d'une vniture enfoncé...

par une grille d'égout
(c) Mercredi après-midi , un gros train
routier circulant sur ua rout e cantonale
à Chavannes, a déplacé une grille
d'égout qui a été projetée en l'air et
est retombée sur le capot d'une voiture
neuchàteloise qui a été entièrement
défoncé.

FErVIN-VILARS-SAULES
Votation communale
les 18 et 19 août

Les électeurs de la comihune devront
se prononcer , les samedi et dimanche
18 et 1!) août , sur l'a r rê té  du Conseil
général du 11 j u i l l e t  1962, octroyant,
au Conseil  communal , un crédit de
200 ,000 fr. pour  la construction d'un
immeuble  locatif de six logements et
trois . garages. Rappelons qu'une de-
mande  de référendum avait recueilli 43
si gnatures valables et avait ainsi abouti.

LE 1er AOÛT DAN S LA RÉGION
A AUVERNIER

(c) Commencée dimanche par le culte
dans le pare dt château, la célébration
de la Fête natinale s'est poursuivie mer-
credi dans des conditions météorologiques
ldé»les. Après les Jeux de l'après-midi
réservés aux flfants , eut lieu la nécep-
tion des jeuns gens qui faisait suite à
l'allocution d' président du Conseil gé-
néral , M. Pieie Nicollier. La bénédiction
pastorale tenlna la partie officielle. Un
cortège où ominaient les enfants por -
teurs de laipions descendit ensuite le
village. La fflfare se produisit avant que
les feux d'stifice ne sillonnent la nuit
et que le ;u ne rougeole au bout de
la jetée.

A ROLE
(c) Cette*nnée, pour la première fois,
le group«lent des sociétés locales, qui
s'occupai'de l'organisation de la soirée,
avait cofié chacun à se rendre k l'em-
placeme? du feu « sur le plat de Bôle »
au son l'un quatuor de tambours.

La mnifestatlon débuta par l'exécu-
tion d trois chants du chœur des da-
mes ««es Hirondelles » qui précédaient
l'alloc'ion de M. Jean-Pierre Michaud,
présidât du Conseil communal. Puis
l'Uni» chorale exécuta deux chants.
Aprèf le feu, de nombreuses personnes
se redirent au « Vieux Stand » où, au
son l'un orchestre improvisé, la danse
déb>a.

A CORTAILLOD
(c)Le cortège, comprenant la fanfare,
lesautorités commun ales, les pupHlettes
et le chœur d'hommes, conduisit les
eraints porteurs de drapeaux et de lam-
pïis sur le magnifique emplacement
d la plage. Après la lecture du pacte
d 1291 , M. Bernard Llemgme, de Bou-
<y, prononça quelques paroles de clr-
«nstance. L'Eglise fut également asso-
ie k cette fête. Les nombreuses per-
Dnnes eurent encore le plaisir d'enten-
re la fanfare et le chœur mixte du
entenaire . Les pupHlettes présentèrent
également un ballet très gracieux. Un
grand feu sur la rive , ainsi qu 'un feu
d'artifice tiré de la Jetée, mirent un
point final à la manifestation.

A CORNAUX
(c) Les trois cloches du temple étaient
au rendez-vous de l'anniversaire de II
patrie, ainsi que le Chœur d'hommes, qu:
interpréta deux chants. Le pasteur , G
Stauffer prononça une allocution .

La nouvelle génération était représentée
par les pupilles qui ne manquèrent pas
l'occasion de montrer leur souplesse, av.
cours de plusieurs exercices. L'exécution
du « Cantique suisse » mit le point final
à' cette modeste manifestation dans la
cour du collège. De nombreux partici-
pants se rendirent alors sur l'emplacement
du feu au nord-ouest du village, qui dès
21 h 30 lança au ciel de longues flam-
mes... intercantonales, puisque ce dernlei
était alimenté de sarments neuchâtelois
et de rebuts de sciage de sapins prove-
nant des forêts jurass iennes, vaudoises
et fribourgeoises.

A ENGES
(e) La Fête nationale a été célébrée
comme chaqvie année sur la place de
jeux du Collège devant le grand feu
préparé par les écoliers. Après deux chants
de ces derniers, le syndic prononça l'al-
locution traditionnelle et l'assemblée re-
prit en chœur la « Prière patriotique »
Le feu vert fut ensuite donné aux arti-
ficiers de tous âges pour la plus grande
Joie des gosses.

AU PAQUIER
(c) Comme chaque année, une petite
manifestation a été organisée à l'occa-
sion du 1er août. On entendit tout d'a-
bord , sur la place du Collège , M. Alexan-
dre Cuche, président de commune et
le professeur Jean-Daniel Burger de
Neuchâtel . Les élèves de l'école interpré-
tèrent quelques chants.

Chacun se dirigea ensuite au crêt de
l'Etang où l'on alluma le feu et où
quelques feux d'artifice furent tirés.

A SAINTE-CROIX
(c) La manifestation du 1er août s'est
déroulée par un temps magnifique. La
fanfare s'est rendue au préau du collège
de la Poste où le curé de la paroisse, M.
Genoud , a prononcé le discours de
circonstance. Pour commencer on dépose
une couronne sur le monument aux
morts. Puis le cortège s'est rendu sur la
place du Collège où s'est déroulée la
cérémonie avec des productions de so-
ciétés. Ensuite, un cortège aux lampions a
parcouru les principales rues du village.

A PAYERNE
(c) La fête du 1er août a été marquée
par le traditionnel cortège aux flam-
beaux. Y participaient les enfants et les
sociétés locales avec leurs drapeaux , de
même que les représentants des autori-
tés civiles et militaires, avec les ban-
nières fédérales , cantonales et commu-
nales. Un grand feu a été ensuite allumé
sur la place Casino-Stand où les deux
corps de musique se produisirent. Le dis-
cours de circonstance fut prononcé par
M. Marc Piecard , député à Payerne. .

A CHAUMONT
(c) Partant du funiculaire , un long cor-
tège d'enfants porteurs de lampions se
dirigea sur l'esplanade du Grand Hôtel
où se déroula la manifestation L'assis-
tance , particulièrement nombreuse, en-
tendit des chants en français et en al-
lemand pour souligner le caractère con-
fédéral de la fête. Des textes d'auteurs
romands entrecoupèrent ces productions
chorales. Et , tandis que le feu lançait
ses dernières lueu rs la manifestation prit
fin par le rappel du serment de René
Morax et le chant de notre hymne na-
tional .

LES VOISINS

— Bonjour .' Oh ! comme j 'ai grandi ! Alors, j e  p eux
retourner jouer ?

TRAVERS
Etat civil du mois de juillet

(sp) Durant le mois écoulé, il n'y a eu
ni naissance ni mariage dans notre com-
mune. En revanche un décès s'est produit
le 18 Juillet , celui de M. Albert-Emile
Perrlnjaquet qui était né le 4 avril 1877.

Pendant la même période , il a été pro-
cédé à quatre publications de mariage.

LES VERRIÈRES
Etat civil de juillet

(sp) Naissances : 23. Patrick-Francis Pel-
ïaton, fils de Jean-Claude et d'Eva , née
Lauper ; 24. Michèle Piazzalunga , fils de
Gluseppe et de Delphina , née Giullanl ;
25. Eric Champion , fils de Rémy-Henri
et de Simone-Andrée, née Chappuis.

Mariage : aucun.
Décès : 5. Max-Albert Piaget , né le

1er décembre 1883 ; 11. Berthe-Mathilde
Landry, née le 4 novembre 1902 ; 18.
Emma-Julie Piaget-Finkbeiner , née le
11 décembre 1876 ; 24. Laure-Marie-Loui-
se Landry-Borel , née le 18 mars 1873.

BUTTES
Etat civil

(sp) Pendant le mois de Juillet , aucune
naissance, aucun décès n 'a été enregis-
tré dans notre arrondissement d'état civil
où un mariage fut célébré le 20, celui
de Raymond-Henri Rohrbach , Bernois et
de Monique-Odette Pasche, Vaudoise.

AVENCHES
Les compte* de 1961

c) Dana sa dernière séance, le Conseil
:ommunal d'Avenches a adopté la gestion
et les comptes de :'innée 1901, qui ont
laissé un déficit (k 32,490 fr . La dis-
cussion sur le nouveau statut des em-
ployés communaux a été renvoyée à une
prochaine séance, ùe Conseil a reconduit
pour une période de, deux ans, sans mo-
dification , l'arrèts d'Imposition commu-
nile. F\ VERNE

téeeption
des noiveaux citoyens

;c) Depuis 1S0, le Jour du 1er août,
tous les jeune gens et jeunes filles habi-
tant la comrune de Payerne, qui sont
dans leur 20re année, sont invités à une
manifestatior organisée en leur honneur.
Mercredi ap^s-midi, de nombreux jeu-
nes gens OP répondu à l'invitation du
comité du ir août , présidé par le colonel
Joël Racin. Après avoir visité l'Abba-
tiale, les miveaux citoyens furent con-
duits à aérodrome militaire, où on
leur préseta les différents modèles d'a-
vions utiles dans l'armée. Une récep-
tion à la cave communale , en présence
des reprientants des autorités canto -
nales, mniclpales et ecclésiastiques, ter-
mina la îanifestatlon, à laquelle partici-
paient lusieurs familles nouvellement
arrivées lans la localité.

Pique-nique
La boisson rafra î chissante et i
saine d'un pique-nique réussi :
LE LAIT ! .

Ils sont si légers , si pratiques
et surtout si économi ques les
sachets de lait en poudre PER-
RETTE.

Le sachet bleu (180 g), 2 litres
de la i t  écrémé ne coûte que
Fr. — .8?

Le sacle t ocre (110 g) , 1 litre
de lai entier ne coûte que
Fr. 1.-.
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Rïmini - Bellariva (Adrïa) Hôtel Emilïani
au bord de la mer, confort moderne, toutes les
chambres avec eau courante chaude et froide, ter-
rasses avec vue sur la mer, garage, parc à autos.

Basse saison Lit. 1200/1400 tout compris.

Famille de Zagreb
(Yougoslavie) c h e r c h e
pour son fils de 17 ans
( ayant quelques notions
préliminaires du fran-
çais) ,

échange
avec jeune homme de
Suisse romande en vue
d'apprendre le français.
Durée environ 2 a 3
mois, en été 1962 ou
1963. Paire offre sous
chiffres P 320 WZB à
Publicitas, Baden.

[PRêTS
sans caution Jus qu 'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 a f onctionnaire , em-
ploy é, ouvrier , commerçant ,
agricul teur et à toute per-
sonne solvable. Rap idité.
Petits rembou rsemen ts
échel onné sjus qu 'en 36men-
sualités . Discrétion.
BAN QUE GOLAY ft Cie

L a u s a n n e  |
Tél. (021) 22 66 33 (S HBMI)|

Bellaria-Rimini - Pensîone Lina (Rimemhranze 91. A)
à 100 m de la mer, tranquillité, parc à autos ,
bonne cuisine, confort. . Depuis le 20 août et en

septembre ÏM i200 tout compris.

La bannière  cantonale
des tireurs fribourgeois

quittera notre cité
(c) On se souvient que notre ville avait
organisé en 1957 le dernier tir cantonal
fribourgeois . La bannière , qui était arri-
vée de Morat par bateau spécial, est
donc chez nous depuis cette année-là.
Comme c'est au tom- de Guin d'organi-
ser cette fois le tir cantonal , le drapeau
quittera notre cité dimanche pour se ren-
dre dans la capitale de la Singine. Il y
sera accompagné par le comité d'organi-
sation du tir 57 que présidait le colonel
Bullet ainsi que par divers groupements
dont l'harmonie «La Persévérance ». Tous
les accompagnants prendront part au
repas officiel qui sera servi après la
remise de la bannière.

ESTAVAYER-LE-LAC



D'Yverdon
groPTHT^erdaifi

DEUX SUISSES
ET LEUR CANOË...

ïïi MMENSITÉS de ciel, nappes d'eau lumi-
JLfiL neuses bordées de frondaisons d'été...

La conquête de ces horizons rêvés com-
mence tout bonnement par une descente
à la cave où, à la lueur d'une bougie,
je regroupe les éléments épars de notre
canoë démontable.

Je contrôle et vérifie tout, car, sur l'eau,
la moindre défaillance de matériel peut entra-
ver un voyage du premier au dernier jour.
Le bois de la carcasse demeure flexible
et en bon état ; l'enveloppe de caoutchouc
garde sa souplesse entière. Dans l'ensemble
on peut dire de notre « faltboot » qu'il est
robuste et solide malgré quelques petits
coups de vieux.

Et ce sera la mise à l'eau à Yverdon...

Grandson, Interminable à dépasser, nous
apparaît au loin comme un château irréel
dans la lumière du matin.

Le premier soir, campement à Portalban.
Le lendemain, il pleut :

Nous voulions solennellement faire
connaissance avec le port de Neuchâtel ;
îl faudra nous contenter de tout juste l'entre-
voir derrière un rideau liquide.

Le pontage de toile du « faltboot » n'est
pas étanche et conduit une rigole d'eau
glaciale juste au creux de nos estomacs ;
les mille trous de la couture du col de nos
imperméables se transforment en collier-
douche.

Etape à l'île de Saint-Pierre puis, après
un long effort, la bise soufflant férocement,
les deux canoéistes atteignent le bout du
Idc de Bienne.

L'épuisante corvée des barrages
Peu après, survient un instant solennel

pour nous : l'entrée dans l'Aar, En principe,
à partir d'ici le courant, continu, doit nous
aider jusqu'au bout. C'est aussi maintenant
que commencent les risques possibles I

Un premier barrage i

... Nous avons nombre d'obstacles de ce
genre à contourner avant de trouver l'eau
libre du Rhin et , pour nous, ce sera chaque
fois un épuisant transport. Il faut atterrir
exactement à l'endroit prescrit , afin de ne
pas se laisser surprendre par les invisibles
appels qui prennent loin en amont. De pré-
cieux écriteaux « Hier landen », visibles de
loin et parfaitement entretenus, ne nous ont
jampis fait défaut. Parfois même, d'autres
pancartes placées en amont , invitent à serrer
la rive ou à traverser la rivière d'avance,
évitant ainsi des manœuvres hasardeuses au
dernier moment.

Après l'accostage, commence le laborieux
et pénible portage : nous devons absolument
tout ôter de l'intérieur du bateau et trans-
porter chaque objet ainsi que le canoë lui-
même à des distances exténuantes , surtout
lorsqu'une grande bâtisse d'usine hydro-
électrique accroît encore le parcours. Moi, je
fais de gros ballots que je porte pesamment
et lentement ; ma femme préfère le système
fourmi, à trajets multiples. L'ensemble pèse
environ 140 kilos.

Ensuite, il faut remettre le « faltboot » à
l'eau, au point réglementaire qui est généra-
lement un escalier étroit, raide et visqueux,
plongeant dans les bouillonnements de l'aval
de la chute. Au creux du bateau agité,
chaque objet est alors minutieusement re-
chargé et arrimé.

La rivière est jolie. Elle longe les quais
de villes , véritables silhouettes du passé :
Soleure, Aarburg, Olten. Elle reflète la plan-
tureuse campagne alémanique ou bien quel-
que rivage romantique.

A Koblenz, le Rhin...
Finalement, à Koblenz (Suisse) nous faisons

notre entrée dans le Rhin avec autant de
naturel- que l'Aar elle-même...

Le fleuve est rapide, amp le et opaque.
Dans sa descente, le petit bateau franchit
de temps en temps la frontière germano-
suisse avec autant de candeur que d'absence
de formalités. Puis c'est la traversée de Bâle.

- - .»„-

El voici Aarburg au ca-
chet très personnel.

(Photo Gueldry)

: i

Une coque de noix
A dans l'écluse géante du

$3 canal d'Alsace dont la
^9 porte aval s'élève len-
i tentent...

(Photo Gueldry)

Mauvaise plaisanterie :
les bovidés bataves

goûtent au petit
bateau...

(Photo Gueldry)

Laissant une partie du Rhin filer sur la
droite vers le destin que l'homme lui a
fait à Kembs, nous entrons dans le canal
d'Alsace. Rien n'étant prévu pour le portage
sur terre, nous devons avec satisfaction em-
prunter les écluses. Elles sont gigantesques
et nous nous y sentons minuscules ; la colos-
sale masse d'eau baisse vite et, docilement
accrochés à l'échelle de secours, nous sentons
les barreaux de fer visqueux descendre rapi-
dement un à un sous nos mains. Une fois
le sas vidé, l'impressionnante porte à guillo-
tine du fond se lève comme an rideau,
découvrant le paysage en aval. Lentement,
ses tonnes de fer montent vers le ciel tout
en nous douchant abondamment lorsque nous
passons dessous.

Comme à Bâle fourmillante de chalands
et de péniches, le mouvement batelier sur-
prend les navigateurs de poche. Lorsqu 'il faut
s'arrêter , ce n'est pas chose aisée et la sortie
de l'eau du canoë et le montage de la
tente présentent bien des difficultés. Parfois ,
Jérôme Gueldry est obligé de tailler des
marches dans la terre boueuse du talus afin
de pouvoir débarquer.

Cette partie du Rhin est champ être ; rives
vertes , rideaux de peupliers, bois mystérieux.
Malgré le soleil , très fort, l'eau n'atteint pas
12 degrés.

... Plus nous avançons, plus le Rhin, véri-
table autoroute fluviale, nous donne de
tracas. Péniches automotrices, splendides et
rapides remorqueurs, interminables files de
chalands, tout cela circule selon une régle-
mentation strictement établie et que nous
comprenons mal : signaux en couleurs , coups
de sirène, phrases hurlées par haut-parleur
Dieu sait en quelle langue, car la batellerie
est cosmopolite ; le pavillon suisse y tient
du reste une forte place, au-dessus de mille
chalands. Nous devons deviner les inten-
tions de chaque pilote, longtemps d'avance.
Pas une fois nous n'aurons le loisir de
manger sans être obligés de tout lâcher
pour une manœuvre urgente.

Certaines unités fluviales resplendissent de
modernisme : clignoteurs de direction, radars,
cabines de pilotage confortables où l'on
aperçoit le profil tendu du patron, souvent
en short. A chaque étrave, frôlant parfois
l'eau, pend l'ancre toute prête à tomber,
seul salut, dans ce courant du diable.

... L'impression de puissance, d'effort , de
victoire de l'homme, se dégage extraordi-
naire : presque jamais moins de 800 tonnes
par unité, sans parler des remorqueurs im-
posants de taille.

Quel changement dans la batellerie flu-
viale d'autrefois I Elle a perdu, avec la va-
peur et les chevaux de hâlage, son caractère
campagnard de batteuse et d'étable, pour
tout emprunter , à la vraie marine, y puisant
même des silhouettes de navires de haute
mer.

Revers d'une médaille...
Il ne fait pas bon traverser Mannheim

en canoë : il n'y a qu'usines, docks et ba-
teaux. Au sortir de cette métropole de la
chimie et de l'industrie , l'embouchure du
Neckar entre deux talus d'herbe imprégnés
d'acres relents semblera campagnarde et re-
posante...

A Mayence, tout ce qui flotte s'accroît en
quantité ; il s'y joint des bateaux publics de
plaisance de toutes tailles qui, d'un débar-
cadère à l'autre, traversent sans cesse le
fleuve. Peu après la ville , nous voyons ap-
paraître de jolies vignes, en belles lignes
vertes au flanc des coteaux.

Et voici Bingen, où commence la visite du
célèbre Rhin romantique. Longtemps retenu
par les massifs de l'Hunsrùck et du Taunus ,
le fleuve se libère brutalement en un pas-
sage rétréci et sinueux , semé d'obstacles ,
le Binger Loch. Le courant y est fort. Dans
le défilé , entre les coteaux soudain plus
élevés , s'affaire une foule de petits remor-
queurs uniquement occupés à tirer les bateaux
remontants dont les moteurs tournent pour-
tant à plein régime. Entraînés au-delà de nos
espérances , nous pénétrons dans un monde
de pierre rose aux reflets sombres , de vi-
gnes , de villages charmants et de bourgs
altiers parfois difficiles à distinguer du ro-
cher. Sur les deux rives , courent des trains
et des autos. Au-dessus du paysage entier
flotte une enivrante odeur de vigne en fleur.

Bientôt , la vallée s'élargit , le courant se
calme. Jusqu 'à Bonn , le Rhin n'évoquera que
plaisirs avec vi l las , vignes , embarcadères pri-
vés ou oublies, A bord de arands bateaux

\

CETTE PAGE ET UNE PAGE DE
VACANCES... KlS PAS DE VA-
CANCES COM Ne LES AUTRES.
DEUX VAUDOIS.M. ET Mme JÉ-
RÔME GUELDR^ DE PULLY,
ONT PROFITÉ DElLEURS POUR
PAGAYER ENTRE 'VERDON ET
ROTTERDAM. V«ICI LEUR
JOURNAL DE BORL EN MÊME
TEMPS QU'UN ÎENARQUABLE
EXPLOIT SPORTF, :'EST UNE
GRANDE LEÇON DE COURAGE
ET DE PERSÉVÉrANZE. C'EST
AUSSI UN PREM1EI PAS DANS
CETTE VIEILLE HISTOIRE DE LA
LIAISON PAR EAl RHONE-
RHIN. TANT IL ESTVRAI QUE

rdatn
LE RHONE NE COMENCE
QU'A YVERDON, SUR ES RI-
VES MÊMES DE CE LAC...
ALORS, PARTONS AVEC 'QUS,
JÉRÔME GUELDRY I

Au « Binger-Loch » commence le Rhin romantique.
(Photo Guellry)

blancs danse la jeunesse , tandis que la
génération précédente mange et boit avec
entrain sur un pont inférieur.

Peu après Coblence se situe un remarquable
commerce d'épiceries flottantes. Elles sont
aménagées dans des coques dont la super-
structure, coupée à la verticale, présente
ainsi un côté bateau et un côté étalage ; là,
au-dessus des légumes, les saucissons pendus
se balancent allègrement. On ne peut se
lasser d'admirer ces épiciers nautiques dans
leurs allées et venues ; forçant leurs moteurs,
ils rattrapent les chalands, s'accrochent à leur
flanc, traversent , prennent à partie un autre
bateau, se livrent aux plus gracieuses évo-
lutions. Pour rendre la monnaie, leur main
au-dessus de l'eau qui s'étale comme une
corbeille tout en restant aussi sûre qu'une
aumônière : rien que ce geste est un métier !

Ah ! les ruminants hollandais...
Cologne arrive avec sa cathédrale. Puis

Dusseldorf avec ses usines. Emmerich avec
ses maisons atrocement éprouvées par la
guerre , esj la dernière ville allemande avant
la frontière. Des péniches flanc à flanc sont
amarrées çà et là tandis que de rapides et
multi ples vedettes de la douane évoluent sans
arrêt dans une eau tumultueuse.

... Personne ne se soucie de nous et , portés
par le courant , nous entrons le plus simple-
ment du monde en Hollande !

Le canoë emprunte maintenant le vieux
Rhin , paisible. L'horizon se mue en deux
lignes horizontales d'herbe verte. A l'étape ,
les troupeaux de vaches sont particulièrement
curieux mais le lendemain matin le vieux
Rhin reprend les deux Vaudois et les traîne
doucement vers la mer. Nouvelle étape avant
le canal d'Amsterdam. Il y a encore des
vaches ... et c'est le drame :

Elles commencent à tout lécher. L'une d'elles
promène voluptueusement sa langue sonore
sur le « faltboot » ; inclinant la tête de côté ,
de sa corne aiguë et cassée , elle fend la
toile de notre bateau comme avec un rasoir.

Nous voici atterrés : si près du but , échouer
à cause d'un bovidé batave ! Je sors la
trousse de réparations et commence à coudre
la déchirure ; naturellement , les dégâts se
situent à la pointe avant ce qui ne simplifie
rien. Je colle une pièce de caoutchouc dedans
et une autre dessus ; cela doit être étanche.
Pendant ce temps ma femme , une serviette
éponge et un piquet de tente à la main, se
démène contre le troupeau déchaîné de curio-
sité , pour la plus grande joie des mariniers
et yachtmen qui viennent à passer.

Enfin , fatigués et énervés , nous nous remet-
tons à l'eau et entrons dans la gigantesque
écluse du canal. Là , le propriétaire incroya-
blement novice d'un yacht neuf manque de
nous écraser contre la paroi : il a mis sa
barre dans le mauvais sens et le courant
du sas fait le reste. En résistant , nous avons
l'impression que tout va craquer ; nos car-
casses arc-boutées et celle du canoë.

La porte de l'écluse se lève enfin , décou-
vrant devant nous, à perte de vue , une
ligne d'eau rigoureusement droite , prise en
enfilade par le vent évidemment contraire.
Tout le jour nous peinerons , luttant contre
cette force qui nous fait reculer dès que
nous nous arrêtons ; de temps à autre , nous
nous accrochons aux roseaux du bord pour
souffler. Le canal ne change pas d'orien-
tation ; le vent non plus...

Le soir , nous nous arrêtons dans la ban-
lieue d'Utrecht.

Amsterdam par sa seule porte !
Un |our de navigation encore. Une autre

nuit sur la berge. Puis c'est l'arrivée à Ams-
terdam :

Nous y entrons par la grande porte , c'est-
à-dire par le port...

A bord des bacs bondés , de gros Hollan-
dais regardent défi ler le canoë. Enfin , le
petit bateau arrive au cœur de la ville

et s offre un trajet pittoresque sur dç canaux
tantôt désuets , tantôt animés.

... Des touristes étrangers, entassés Jans les
bateaux-promenade, sont déchaînés "amabi-
lité envers nous ; ce ne sont que ourires,
saluts, bravos sans savoir ce que nou avons
pu faire. Plus aucun d'eux ne regede ce
que montre le malheureux guide. Tout cette
sympathie pour nous est ,terriblemem occu-
pante ; il faut répondre sans cesse aec la
main et pendant ce temps, nous n'avançons
plus I

Et lorsque le jour tombe , ce sera score
une nuit sous la tente ; la 38me à la selle
étoile. Les Vaudois repartent par l'Anstel ,
le lendemain matin. Ils suivent de poétiques
petits canaux délaissés par b trafic mo-
derne et encombrés de nénuphars en fleur.
C'est dans ce décor que s'ouvn soudain la
porte d'une dernière écluse : à Gouda. Les
rives sont noires et nauséabonde . Aux deui
canoéistes surpris , l'éclusier ne di qu'un seul
mot : « Ebbé I »

La marée I

Eaux sales et sale plaisanterie
Rotterdam n'est plus loin. Ouerkerk se

présente avec son clocher et sn moulin
pittoresques entourés de docks < d'entre-
prises d'aspect encore campagnard.

... Mais à partir de Krimpen, K grands
chantiers industriels sont presque interrom-
pus sur les deux rives. Pour nous, le sort
en est jeté : impossible de sortir t> l'eau
avant d'atteindre la fin de l'étape, es va-
gues courtes , versant des crêtes , ébrées
elles-mêmes de risées violentes qui fonWibrer
les pagaies dans nos mains, réduisent notre
marche à peu de chose. Grues, pont rou-
lants, treuils , bennes, transbordent sans .pj » :
sur nos visages se plaquent des poussier; de
charbon et d'engrais nauséabonds , sou»vés
avec les papiers sales et les débris vejés .

Le ciel se couvre et le vent redoublede
force lorsque Jérôme Gueldry et sa fertne
retrouvent le grand Rhin à l'entrée de ot-
terdam. Les eaux s'enflent. Leur navigatm
est de plus en plus difficile :

Le vent de la mer du Nord, qui nos
a malmenés tout le jour , n'est plus qu'un
brise humide et fraîche dans le soir. No»
nous hâtons vers notre port , c'est-à-dire , corr
me à Amsterdam , vers le terrain de cam
ping situé également à la périphérie de le
ville. Notre « faltboot » dessine un vif sillage
sur les risées.

Fin d'étape et fin de voyage ; satisfac-
tions et regrets.

Et c'est le retour. Par le train , cette fois.
De la fenêtre du vagon...

Au retour par le train, nous revoyons
défiler en quelques heures les décors que
nos yeux ont scrutés pendant une quaran-
taine de jours . Le Rhin , dont les eaux ont
considérablement baissé , découvre ses bords
hérissés de pieux , épis , digues aux pierres
anguleuses , et de tout ce qui peut crever
sans rémission une innocente coque. C'est à
ce moment-là que nous avons vra iment peur 1

Les deux canoéistes arrivert à Pully. Une
lettre les attend. Elle est ouve te fébrilement.
Jérôme Gueldry tombe d'aborc sur ces deux
mots : « Votre bateau... »

Serait-ce un petit comp liment? Non 1 C'est
une punition. Il paraît qu'au ieu de nous
promener à la belle saison sur les fleuves ,
nous aurions dû présenter note canoë à
l'inspection de la navigation. Lei règlements
sont formels ; mais avais-je bien réalisé que
mon batelet démontable , léger , mmade, res-
tait soumis en définitive aux lois igides des
vieilles marines ?

Ma femme est très flattée de oir notre
kayak traité comme un vrai navire du haut
lac.

Moi, je paie l'amende !

Jérôme GUEÏJRY.



Nous cherchons pour notre usine de Gais (près de Thielle) :

ingénieur bu technicien
courant faible (HF) ayant une bonne expérience dans le
domaine de la radio professionnelle ;

dessinateur-co nstructeur
expérimenté.

Nous offrons des places stables, un travail varié et inté-
ressant dans une technique avancée.

Semaine de 5 jours.
Institutions sociales développées.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE RADIO-ÊLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, Berne.

Nous cherchons

employée
habile ef expérimentée,

de langue maternelle française,

pour correspondance française, allemande ef
anglaise.

. , Nous offrons bon salaire, bureaux au centre de la
ville, semaine de 5 jours , institutions sociales.

Soumettre offres, avec références ef certificats , à
notre bureau du personnel :

MEYERHOFER & Cie, Zurich 8, Forchsfrasse 2.

.!..'" ¦
.

Nous cherchons, pour entrée aussi proche que
possible, une jeune

sténodactylo
capable pour chacun de nos départements « vente
automobiles » et « pièces de rechange machines
textiles », pour la correspondance allemande et fran-
çaise. Travail intéressant dans atmosphère agréable.

Faire offres avec photo , curriculum vitae, copies
de cer t i f icats  et prétentions de salaire à

c

Grande entreprise industrielle à Genève cherche
pour ses départements

DE PUBLICITÉ
une sténodactylo

de langue maternelle française et connaissant bien
l'anglais

D'EXPORTATION
une sténodactylo

de langue maternelle anglaise ayant des notions de
français.
Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, copies
de certif icats , photographie et prétention de salaire
sous chiffres 7370 Annonces Mosse S.A., case postale
49, Genève 21 (Sécheron).

Nous cherchons, pour notre kiosque à journ aux
de Neuchâtel-Ecluse, une

GÉRANTE
pouvant travailler d'une façon indépendante. Les débu-
tantes dans la branche seront instruites.

NOUS OFFRONS : conditions de travail et prestations
sociales avantageuses, activité inté-
ressante et variée.

NOUS DEMANDONS : des personnes capables, de bonne
présentation , aptes à établir un con-
tact facile avec la clientèle.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire parvenir
leurs offres, avec curriculum vitae copies de certificats et
photo, au département du personnel des dépôts de la

Société anonyme, LE KIOSQUE, à Berne.
« 

Nous cherchons , pour notre centre de préparation

de tapis bitumeux à chaud, à Marin,

désirant se créer une situation stable.

Travail intéressant. Personne possédant permis poids

lourds aurait la préférence.

Entrée-immédiate ou date à convenir.

Faire offres à PRËBIT S. A., centre d'enrobage,

Marin (NE) ou téléphoner à l'entreprise H. Marti,

Ing. S. A., Neuchâtel (038) 8 24 12.

Demoiselle diplômée cherche, pour date à con-
venir , place de

S E C R É T A I R E
pour la correspondance et la comptabilité. Con-
naissance des langues française et italienne .

Adresser offres écrites à J. P. 3780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur Arnold SCHUMACHER,
Mesdemoiselles Marthe, Hélène et Clau-

dine SCHUMACHER ,
dans l'impossibilité de répondre personelle-
ment à tous les témoignages de sympathie
qu'il! ont reçus à l'occasion de leur grand
deuil, prient les personnes qui les ont
entourés de trouver Ici leur sincère recon-
naissance.

Neuchâtel, août 1962.

nmTiniTjriw m m m mini n im i rn mmiMniTiTi
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Madame Murielle CHENAUX,
son fils Bernard et famille

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil , expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui . par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs affec-
tueux messages, se sont associés à leur dou-
loureuse épreuve.

B̂ —M^MIIJ nimii .nmtnmmi

La famille de
Madame Louisa GANIÈRE-CLERC [

très touchée des nombreuses marques de E
sympathie, et d'affection qui lui ont été I
témoignées , prie toutes les personnes qui  I
ont pris part à son deuil de trouver Ici I
l'expression de sa profonde reconnaissance. I

Neuchfttel , le 4 août 1962.

Profondém ent touchée des témoignages de I
sympathie qui lui ont été adressés, la I
famille de

Madame Jean BAUDOIS
exprime sa reconnaissance à toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Peseux. le 4 août 1962.

f ^ ^ ^M m m m m m m t m m m m m m w m m m S i

un cnercne
jeune fille

pour aider au magasin
et a\i ménage. Congé
1 4 • Jour par semaine.
Tél . 6 33 69 . Boulangerie
Fuchs , Colombier .

r

On cherche un bon

ferblantier-installateur
capable de travailler seul , ainsi qu 'un '

manoeuvre
pour l'usine.

i Bonnes places stables avec caisse de
prévoyance.

Paire offres à l'Usine à gaz, Saint-Imier.

On cherche pour le 15
août une

sommelière
un

garçon de cuisine
une

fille de cuisine
nourris logés. Faire of-
fres k l'hôtel du Lac ,
Auvernier , tél . i038)
8 21 94.

On cherche

personne
capable

pour s'occuper du ména-
ge et des enfants . Vie de
famille assurée, bans ga-
ges. Ecrire k Case pos-
tale 292 , Lausanne 9.

VENDEUSE
capable

24 ans, de langue ma-
ternelle allemande , sa-
chant parfaitement l'an-
glais et ayant de bonnes
connaissances du fran-
çais cherche place dans
commerce de la. ville . Li-
bre Immédiatement . —
Adresser offres écrite* , k
C. K. 3787 au burea/u de
la Feuille d'avis. '

Bureau situé au cen-
tre de la ville de Neuchâ-
tel cherche une

sténodactyl o
de formation complète.
Travail très varié ; pos-
sibilités d'avoir de l'int-
tlatlve , et surtout cette
collaboratrice n 'est pas
considérée comme un nu-
méro . Place stable. Offres
à case postale No 1172
Neuchâtel 1.

Nous cherchons r

1 vendeuse
ayant si possible notions de travaux de bureau ;

7 ouvrière
habile pour travaux d'apprêtage ;

1 manœuvre
x

Ecrire ou se présenter à

Gouttes-d'Or 92, Neuchâtel.

Caisse de compensation professionnelle, à Zurich,
cherche, pour date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Prière de faire offre , avec prétention de salaire,
photo, curriculum vitae et indication de la date
d'entrée à la

Caisse de compensation AVS de l'USMFC,
Minervastrasse 55, Zurich 7/32,

tél. (051) 24 33 22.

LANDIS & GYR

Nous cherchons une

sténodactylograp hie
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec copie de certificats, photo et préten-
tions de salaire, à notre bureau du
personnel.

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Nous cherchons, pour notre dépôt de Neuchâtel,

un employé
un emballeur-magasinier

de nationalité suisse , âge maximum 35 ans.
Entrée en service au plus tôt.

Veuillez adresser vos offres , avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à

Société des Produits NESTLÉ S. A., dépôt de
Neuchâtel, Monruz 16, Neuchâtel.

Sommelière
1 . est demandée pour le 15 août ou

date à convenir. — Hôtel du Cheval-
Blanc. Colombier. Tél. 6 34 21.

Pour

reprendre un commerce
de primeurs, avec immeuble et ma-
tériel , ayant grosse clientèle dans le
canton de Vaud , je cherche associé
disposant de 35,000 fr. et d'un permis
de poids lourds si possible. — Tél.
(038) 5 82 30 qui renseignera.

SÉCURITAS S. A. engage :

GARDIENS DE NUI T
(places stables) i

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels

et pour le Comptoir suisse 1962).
Hommes consciencieux , de bonne réputation ;

et sans condamnation.
Offres à Sécuritas , Tunnel 1, Lausanne.

Pour le 15 août, on demande une

fille de buffet
Libre le soir et tous les diman-
ches. Adresser les offres , avec
photo et copies de certificats , à
la confiserie - tea - room Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

LA CAVE NEUCHATELOISE cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un garçon de cuisine
et

une fille ou garçon d'office
Congés réguliers et bon gain.
Tél. 5 85 88.

On demande bon

serrurier en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à A. Romang, Tertre 40,
Neuchâtel. Tél. 5 33 59.

I Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures <

VEDOR S.A., BERNE
Case 209

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 27 août

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

f  GOLAZ bières >l suisses et étrangères J

Nous désirons entrer en relation avec
de nouveaux fournisseurs de

vendange
blanche et rouge

Conditions très intéressantes à définir.
Ecrire sous chiffres L E 3634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous donnons en gérance

bon commerce d'alimentation
Conviendrait à jeune couple. Possibilité de
reprise avec crédit. Région Neuchâtel. —.
Ecrire sous chiffres P 4472 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiant allemand
cherche

pendant
les vacances

place pour apprendre le
français , dès le 13 août ,
pour une durée de un ou
deux mois, dans hôtel,
bureau, etc., si possible
avec chambre , Langues :
allemand et anglais. —
Adresser offres écrites à
48-322 au bureau de la
Feuille d'avis.

«¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider au ménage et
garder des enfants, â,
Neuchâtel ou environs.
Famille Rôthlisberger ,
Vinelz/Erlach.

JEUNE FILLE
cherche

PLACE
à la demi-Journée, pour
travaux faciles où elle
pourrait fréquenter l'éco-
le l'après-midi . Entrée
1er septembre 1962. Fa-
mille Hostettler, Bhein-
strasse 51, Liestal (Bâle-
Campagne).

D A M E
dans la quaran ta ine, bonne présentation ,
cherche emploi de confiance dans commerce
ou éventuellement de gouvernante dans mé-
nage. — Adresser offres écrites à A G 3769
au bureau de la Feuille d'avis.



BON VOYAG E EN CAR MARTI !
Les voyages Marti ont un style tout spéclail, bien k eux. Leur ;
déroulement est soigneusement prévu et Joint toujours l'utile &
l'agréable, le repos et la découverte . Vos vacances doivent être une
moisson de beauté et de Joie de vivre et vous laisser un souvenir
magnifique qui en prolongera les bienfaits.

Départs : Jours : Tout compris
Chaque dimanche 8 Vienne 390.—/405.—
Chaque lundi 6 Côte-d'Azur et Rlvltera Italienne 275.—
Chaque lundi 6 Les Dolomites - Venise 275.—y285.—
5. 8., 2. 9. 8 Hambourg - Helgoland 398.—

13. 8., 3. 9 6 La Camargue,
aveo course à cheval 298.—

13. 8., 4. 9. 11 Oslo - Copenhague 750.—
il9. 8. 8 La Hollande - La province de

la Frise 398.—
20. 8., 10. 9. 6 La Hollande - La Belgique 315.—
27. 8. 6 Paris - Normandie 298.—
2. 9., 23. 9. 8 Suisse - Océan,

la route des gourmets 430.—
2. et 30. 9. 15 Séville - Grenade 730.—
2. 9. 21 La Grèce, avec guide spécia-

liste de l'histoire de l'art 1480.—
3. 9., 8. 10. 12 Naples - Home 595.—
à. 9. 12 Les châteaux de la Loire - s

La Bretagne 630.—
9. 9 et oh. dim. 7 Cure de raisin k Merano 240.— I,

10. 9, 20 Portugal - Espagne du sud 1050.—
¦i 21. 9. 17 La Sicile et toute l'Italie 950.—

VACANCES BALNÉAIRES
loin de l'agitation et de la précipitation. Nous vous proposons : ||
Mail LosinJ, sur l'île féerique de l'Adriatique, où vous respirerez, £Jau long de vos promenades romantiques, la senteur vivifiante des t,'.

, grands pins qui abritent un vrai jardin botanique ; ou k l'hôtel m
4 Palace de Porterez, où l'eau de mer a une grande teneur en sel ,

donc spécialement recommandée. Prix avantageux d'arrlère-salson. i
Chaque samedi 16 Mai l LosinJ, Paradis d'iles 370.—/440.— ;i

y Chaque samedi 16 Portoroz k partir de 340.—/490.— i
j Chaque dimanche 14 Lldo di Sottomarina,

chaque chambre avec bain 370.—/435.—
Chaque dimanche 14 Lldo di Jesolo, nouvel hôtel 350.—/390.— f .
Chaque 2me dimanche 14 Torredembarra

ou Camarruga à partir de 395.—
Chaque dimanche 7 Vacances k Tegernsee 245.—
Chaque dimanche 14 Cure de boue à Montegrotto f -

Terme ( Albano)
a) Hôtel simple, y compris

cure (355.—) 380.—
b) avec piscine thermale, tou-

tes chambres avec balcon
et bain (450.—) 480.—

Une cure thermale c'est une fontaine de Jouvence !
Quantité d'autres propositions de voyages dans notre Illustré de

;̂  vacances avec photos en couleurs. Envol gratuit, conseils et réser-
| vatlon par votre agence de voyage ou

, - *W *M€tâ€ê I
jj KALLNACH £5 032/82405

)) Nous reprenons  ̂ S)
/ votre ancienne machine à laver 

 ̂
)

// à partir de ^3» ((

Fr. 200.- |
// lors de l'achat de la nouvelle Hoover < Ĵ (/

U 
 ̂ Si ' ))( tr f irP X fk O . e* {

( l̂ m̂ T ^̂ Z s- A - ™ (
)) Consultez-nous les 3 et 4 août, de 10 heures S  ̂ //fi à̂ ^̂  Il\\ à 18 heures, et le lundi 6 août, de 14 heures V—y \i
Il à 18 heures. 3Z ((

I

C A F É  Tou8 ies jours POUR H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  ^."««•
-'̂  

(
^" J ww i»  Filets de perche au beurre I I

T\ I I 2 menus à choix R I  CM D U  S O L E I L  Entrecôte « Maître d'hôtel » \\
*J \ J  40 mets à la carte DIE PI Coqs aux morilles //

T U C Â- m r 20 assiettes garnies .. u l rEn  
Place Pury, tél. 5 25 30 IV

| M t A I K t MANCjcR R- Humber t  SaIle à manger 1er étage I I

CHAU MONT 51*.--: LE PAVILLON *¦•— «-
., GOLF HÔTEL TZ°̂ T DES FALAISES \Z~~~
Y) Tél. 7 59 71 A. BOIVIN \\
(( WWWMWWWWWWMWWWMtWWWWMWMWW l̂ »4»»%%M^̂ %Wi»»»%»%%»%»%»»%%»%MrW%%*»»%»»%V^%%»»%»M»%M (I

(l Hd ltW\ Le melon de « Cavail- HÔte l-R CS t  01110111 « oTas t̂™ f™M« ({Il ^^mÈ%&m\r n *' J am',on cru 
_ _ 

servies copieusement. Il

11 >^̂ iir /v Le saumon f umé // RpiUlV-flr tC » Pâté et terrine truffés ((i S*\ Imr /^V ,, „ ^OCUUA Hl ld " Menus soignés \)
V fcXL *% _S ŷ i L entrecote 

 ̂Pourtales Notre service assiette... (/
Il ^<>îlTîï1TîTvtll^ « Saint-Honoré » 

une 
réussite \\

V) ^KÈ^T Le carré d'agneau Pour la réservation Hôtel .Beaux-Arts *. ((
// >KMiHïEW^a^. ¦• • ,, <?> 4 01 51 f ou t  confort .  )\
\\ j éf âiï&f lÊ&f âï®-i^^. Les scampis f lambes (f
JJ iBUj uâ mVUtJmWmXl %%\\%%\*\\\%%%%\%\%%%*%%\%i\%%*.v%\\\%*%\%\%\%%+%%%\\\**%\%%%%n Il

\\ XT „ , HOTEL DL ((
// Nos excellents 

^  ̂ n-,- „,_ ;___ A l~ „„;,;„ il
V, MENUS DU DIMANCHE ŜfS k̂w n? ,¦ », • ë I
Il  Xos H'wia iitp s : .^œftTCÎSÉlht. ^«c Palce Niçoise \\
\\ tl *M f *  rs, "orjf-â'œuvre maison m4VM\&SSm\\mm%\m m̂mmS Palée  du lac f
I Af \ fl a t W l lj  Filets de perches nu beurre WJlK$»2lMPItif mwSSS i - . , • Il
If *mV i% wJUv**  ̂ Petites perches en fritures ÊKIHBU

';' 'HLW ' ^* sauce neuchàteloise )1
II JLJÙ *J Filets de palées ŴJÊK- 'Wr Truite  du lac saumonée ((il "*u> ,m* sauce neuchàteloise «̂MBP  ̂ L ti J • W
l( Entrecôte « café de Paris » . T7 -lr T-„i.SÇD ™.. „ „- n, sauce hollandaise 11\\ Tél 5 1410 Fondue neuchàteloise AUVERNIER Tel. 8 21 93 ((
// ' Tête de veau vinaigrette il
Il IWWtVWWWWWmWWWMWWMWWWWWWW //
j j  1WWWWM>WWWWWWW*WMMWUWWUWWW , (f
l( A Cocktail de crevettes ) )
il o âi m \ f raîches \\
Il Croûtes aux morilles j s z f S S m Ê  —. B L • //¦ i /tr °£->™& *î'a cJ ^ tseau ctioix il
)) Hôtel de la Couronne à la crème êmm y w'̂  ̂ de *">r..d>œu»re ))
\\ Filet de perches aux amandes ï¥«Kf"j WtcteasS Tournedos « Vigneronne » (()) CRESSIER ^&&S&J r%- if )1
(( Entrecôte flambée Negresco ^Uggf Dimanche : //
i) _J^ F̂ excellents menus \\

Jl >%£kf Tournedos morilles \\

l( ÇV? Entrecôte au poivre (t

(( 
^
j Gf ^t â ï ï t e« l ?  à 

la 
crème 

ĝg 1 3̂110  ̂  ̂ 6°n reStaUrant ))
) )  & ¦"* (ûJtHtàâtUi{  ̂ Filet de perche au beurre ™ au cœur il

IJ Saint-Biaise Beau choix de sPécialité8 Tél. 5 20 13 de la vieille ville (l

)) >»»%»»»»»%»»»»»%4»4»»%%»%*%»»»»»»»M»»» »̂»%%»%»%%»%»»»%%*»%%»»» ((
// MWWWWMWMMHMWWVWWHWWHWMWWWW )1
)) 

i11ae*w l̂|B f̂c Vous recommande HÔTEL DU To,ls les 'ours  pos spécialités: ((

W 4&2*W^8B& BBM' îfi^TWk .-. L__„ .„,_„„„ . , A »«. — . - «^  Petit coq entier aux pois //
/ Hffll 'ffiW£Ï« SCS fc°"S mcnus> MARCHE gourmets \\
l\ ^aj^vagggS'̂ g ^TBP sa oe/Ze carte 

^ ^ 
Frit-ire de f i le t  de poisson , //

// ^ L̂mmmmtm L̂mWÛëmmx. K̂Mmr . ' • !•* ' Tél. 5 30 31 mayonnaise \\[f ^K. T . w tmmX'Br et touj ours sa spécial i té  : ,-. . , j- ,, . , , ', )|U 8̂«8SliÏHBBL-*'̂  ' " ' Ouvert le mercredi Médail lon de porc //
Ij  « Entrecôte Gerle » Notre service rapide aux morilles \\
Il TEL. 5 54 12 sur ass;ette Escalope de veau au Curry //

Pour avoir la p aix
30 à 40 ans

• TOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plastiques
fl spéciaux, résistants, Insonores, antidérapants, aux très beaux

coloris chauds, Jeunes, modernes ! '
0 POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique

Inutile. v,

^ filv' ''IgÉk ".*<4mW f̂ ^ 1̂  ^SH 11

* '.î-j&a^y . . .>>.. $
I

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE , alors que les plastiques de
haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usagés en
bois, en ciment et en granit. :; :

0 A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous renseigne-,
y ments par notre chef technicien responsable ; remise de garantie i
i sur tous défauts de marchandise et. de pose. ; J

0 INTÉRIEUR SOIGNÉ '. procure enthousiasme, Joie et contente- ?!
ment ! |

0 LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le confort, *
l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien, tout cela vous X
appartient 1 »;

VT B̂HHHWSMI Neuchâtel
Wà A FlfJMWr?êL S+JâUl M
lilfflm iiliÉiÉMmiiiiF iii 5 59 12

HEVKI'EMENTS DE SOLS KT ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

* Rue du Bassin S b'3

ï Lunettes à partir de fr. 20.- 1
, | Grand choix de jumelles et longues-vues 9|1

Hl Ouvert pendant les vacances horlogères p'j)

W} LUND | 13 AOUT I
^P Tirage de la 

L-

GRANDE LOTERSE DU F. C. XAMAX 1
iLes derniers billets viennent d'être mis en vente. |?j

ÉCRI TE A UX lï JïïSi.

PRÊLES
(En Montey, derrière l'hôtel de l'Ours)

Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches, à 20 heures

Réunions sous la tente
présidées par W. Ruf , A. Lecoultre, J. Frei et R. Augsburger

Mardi , 7 août, à 20 heures :

Verrons-nous les Etats-Unis d'Europe ?
Au programme : chant, musique, projections en couleurs

Invitation cordiale. Entrée libre.

c ' ~"̂
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

septembre 1962 Fr. T.—

décembre 1962 . Fr. 17 

Nom : -- - - 

Prénom : = 

Rue : 

i Localité : — - 

Adresser le présent bul le t in  sous enveloppe a f f r anch i e
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements

L 

N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement. ;

« -J

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
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Se recommande :
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APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR
Maladière 2

(Garage PaAthey)
3me étage ;
Ascenseur
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

BALLERIN ES TWIST
Fr 3.90
avec ristourne

Existe en blanc et noir
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Salon de coiffure
R. FRASSE

Fontaine-André 2
fermé

du 6 au 31 aoûl

Banque
de Crédit S. A.

t 11, RUE D'ITALIE¦GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65
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PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Dlscré.
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.

V. ; J

PRÊTS
de Fr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

e et discrétion. ?
Bureau de crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A„ rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (oai;•a «ri. 57

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique
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Tél. (031) 3 11 50
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Prêts

Banque Exel
5 , avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 H 30

Samedi 4 août, en soirée
Dimanche 5, en matinée et en soi rée

Les vedettes internationales du mystère :

MYR et MYROSKA
Le fantaisiste de la Télévision :

LOUIS MASSIS
Jeudi 9 août : La tournée officielle du

THÉÂTRE DES DEUX ÂNES
avec

Pierre-Jean VAtLLARD
AU THÉÂTR E DU CASINO

Mard i 7 août

Claude de LYON
avec

Julien BERTHEAU

Circulation record au Gothard
ALTDORF (ATS). — Depuis le mi-

lieu du mois de juillet , la circulation
routière a pris d'énormes proportions
sur la route du Gothard. Il n'y a pra-
tiquement plus aucune accalmie , et du
matin au soir, ce sont des colonnes de
véhicules plus ou moins compactes qui
roulent dans les deux sens. La plus
grosse circulation se situe bien sûr en
fin de semaine. Actuellement , on ren-
contre d'innombrables voitures hollan-
daises, belges et françaises, tandis que

les automobilistes en provenance d'Al-
lemagne se font moins nombreux qu 'il
y a trois semaines. Dernièrement des
colonnes à l'arrêt se sont formées à
différentes reprises , dans la vallée de
la Reuss, non pas tellement à cause
d'impasses, mais parce qu'il y a eu des
pannes ou des arrêts forcés dans des
virages secs. De 20 heures à 4 heures
du malin , la circulation est en revan-
che très fluide.

On a relevé aussi récemment, à

Deux agents règlent la circulation d'une manière spéciale et nouvelle dans
les gorges des Schbllenen , au pied du Gothard : les véhicules lourds et
lents, formateurs de colonnes dangereuses, sont systématiquement écartés,
afin de rendre à la circulation son écoulement normal. Lorsque la colonne
a été dissoute, ils sont remis en circulation. Une initiative que tous les

automobilistes approuveront ! (Photopress.)

Altdorf , une fréquence de 2000 véhi-
cules à l'heure en direction nord-sud
et de 1000 véhicules dans l'autre sens.

A Wassen , il se forme de temps à
autre des colonnes à l'arrêt à cause
de l'impasse du Bodenhaus et du carre-
four des routes du Gothard et du Sus-
ten. Ces colonnes ont parfois jusqu 'à
3 kilomètres de longueur. Mais elles se
remettent en marche au bout de deux
à trois minutes.

Andermatt signale une grande af-
fluence sur tous les cols (Oberalp, Fur-
ka et Gothard). Le Gothard bat en
cela tous les records. Mais la route
très bien aménagée du Gothard permet
une très bonne fluidité de la circula-
tion, surtout entre Andermatt et Hos-
pental et jusqu'au col, et il est rare
d'y rencontrer des colonnes à l'arrêt.
Il est clair que par grande affluence,
la vitesse s'en ressent. Elle est deux
fois moins élevée le jour que la nuit,
On remarque qu'à Andermatt, égale-
ment, le nombre des touristes fran-
çais, belges et hollandais s'est forte-
ment accru, tandis que les Allemands
sont en diminution.

« Pour rattraper le niveau de la Suisse
il faudra à la Chine de 40 à 50 ans»

Interview à Genève du maréchal Chen-yi
ministre des affaires étrangères de Pékin :

GENÈVE (ATS). — Le maréchal
Chen-yi, vice-premier ministre et
ministre  des affaires étrangères de
ia Républi que populaire de Chine ,
a été interviewe, lors de son séjour
à Genève où. il s'était rendu pour la
conférence internat ionale  sur le
Laos, par M. Lohengrin Fili pello,
radioreporter de la radiotélévision
de Suisse i tal ienne.  Cette interview
a été rad iod i f fusée  vendredi soir , 3
août , à 18 h 30.

Remerciements à la Suisse
Après avoir exprimé sa satisfac-

tion au sujet du règlement de la
question du Laos , règlement qui
prouve que « l'ingérence étrangère
dans un pays est vouée à l'échec»,
le maréchal Chen-y i, qui s'expri-
mait en français , a déclaré : « .Te
voudrais ici transmettre les remer-
ciements de la délégation du gou-
vernement chinois au gouvernement
et au peuple suisses pour l'excellent
accueil qu 'ils nous ont réservé. Nous
souhaitons une vie heureuse au peu-
ple suisse et ia prospérité économi-
que à la Confédération helvétique. La
Suisse et Genève sont tout indiquées
pour la réunion de conférences in-
ternationales. Le gouvernement chi-
nois serait donc favorable à ce que,
dans l'avenir , de telles conférences
aient lieu sur terri toire suisse ».

Le conflit sino-indien
Interrogé sur la situation à la

frontière entre l'Inde et la Chine , le
maréchal Chen-yi a souligné que si
des conflits localisés pouvaient se
produire dans le secteur ouest de la
frontière sino-indienne, « il ne sau-
rait toutefois y avoir de guerre de
grande envergure entre la Chine et
l'Inde ».

Le maréchal Chen-yi a ensuite
rappelé la visite qu'il fit en 1960,
en compagnie de M. Chou-En-lai,
premier ministre, à la Nouvelle-Dehli,
à M. Nehru, premier ministre indien ,
visite qui se solda par un échec.
«Du seul point de vue de la courtoi-
sie, a poursuivi le maréchal , M. Neh-
ru aurait dû rendre cette visite à la
Chine, mais il ne l'a pas fait ni en
1960, ni en 1961, ni encore en 1962.
La tension sino-indienne est donc le
résultat du refus de négocier oppo-
sé par l'Inde; cette tension est due
aussi à la profonde pénétration de
troupes indiennes en territoire chi-
nois. Celles-ci se sont infiltrés au-
jourd 'hui  jusque sur les arrières des
postes de garde chinois.

Vouloir que les troupes chinoises
se retirent de leur propre territoire
est une chose impossible. Cela se-
rait contraire à la volonté des 650
millions de Chinois. Aucune force
au monde ne pourra nous obliger à
agir de la sorte. En revanche, le
gouvernement chinois est toujours
désireux de régler ce différend par
la voie des négociations pacifi ques».

Interrogé sur le tracé de la fron-
tière entre l'Inde et la Chine, le ma-
réchal Chen-y i a déclaré qu'il n'a-
vait en réalité jamais été fixé.

Le ministre des affaires étrangè-

res de la Républi que chinoise, pas-
sant ensuite à la question de For-
mose, a révélé qu 'au cours «d'en-
tretiens entre les ambassadeurs de
la Chine et des Etats-Unis , à Varso-
vie , le gouvernement de Washington
avait donné l'assurance qu 'il n 'ap-
prouverait pas et ne soutiendrait pas
une invasion du continent  par
Tchang Kaï-chek. Dans une certaine
mesure nous apprécions ce geste des
Etats-Unis. Ce n 'est déjà pas si mal
de leur part ». Mais , pour supprimer
radicalement la tension , «les Etats-
Unis devraient retirer la septième
flotte du détroit de Taïwan».

Situation de l'agriculture
Le maréchal Chen-yi a ensuite

exposé la situation actuelle de l'a-
griculture chinoise. «Les' récoltes de
ces trois dernières années ont été
déficitaires.  Il en résulte des d i f f i -
cultés d'approvisionnement dans
tous les secteurs de l'économie. De-
puis deux ans, nous sommes obligés
d'importer, au moyen de devises li-
bres , plus de quatre millions de
tonnes de céréales par an Les récol-
tes déficitaires ont notamment eu
une influence sur le rythme de l'é-
dif icat ion industrielle. Toutefois, on
ne peut parler de famine. La fa-
mine , pour nous, Chinois, ce sont les
grands mouvements de population ,
les ventes d'enfants , les foules qui
s'en vont mendier dans les villes, ou
encore la guérilla dans les monta-
gnes. Il n 'y a rien de semblable ac-
tuellement en Chine».

«Nous appli quons le rationnement
des céréales. Les besoins essentiels
de chacun sont assurés. Les rations
sont évidemment un peu justes et
l'on ne peut manger comme des
princes. Sous l'ancien régime, les
calamités naturelles dont nous avons
souffert auraient eu des conséquen-
ces inimaginables. Aujourd'hui, sous
la direction du parti communiste
chinois et du gouvernement popu-
laire , nous gardons pleinement con-
fiance. Les récoltes de blé de la
première moitié de cette année sont
un peu moins bonnes que celles de
l'an dernier. Mais nous conjuguons
tous nos efforts pour obtenir une
bonne récolte d'automne. Une très
bonne récolte à ce moment-là nous
permettrait de surmonter la plupart
de nos difficultés. Nous avons bon
espoir».

En 1960 et 1961, nous avons pro-
cédé à un rajustement. De nouvelles
estimations et révisions d'ensemble
doivent être faites pour l'agricultu-
re, l' industrie légère, l' industrie
lourde et les autres secteurs. Natu-
rellement, un tel rajustement suppo-
se que les objectifs ne peuvent être
aussi élevés que ceux de 1958 et
1959. Le rythme doit être ralenti et
les normes doivent être réalisables.
La Chine a besoin de 2 à 3 ans de
rajustement pour reprendre son
bond en avant».

Confiance en l'avenir
Exprimant sa confiance en l'ave-

nir d'une Chine socialiste et moder-

ne, le maréchal Chen-y i a déclaré:
«Trois années de récoltes déficitai-
res nous ont permis de résoudre
plus posément nos problèmes. A
quelque chose, malheur est bon.
Nous avons appris à construire un
pays, ce qui n 'est pas chose facile.
Nous nous sommes donné une leçon.
Je sais qu 'il n 'a pas été facile d'éle-
ver la Suisse au niveau de prospé-
rité qu 'elle connaît  aujourd'hui.  La
Suisse n 'a pas eu de guerre depuis
200 ans. Elle est un pays cap italiste
et la Chine un pays socialiste. Néan-
moins, nous pouvons encore beau-
coup apprendre de vous. Certains
aff i rment  que le gouvernement chi-
nois n 'est plus viable, que le peu-
ple ne le soutient plus. Cela est très
drôle, très risible. Nous n'avons fait
que nous donner une leçon et t irer
une conclusion scientifique et con-
forme à la réalité. Il semble que 15,
20 ou 30 ans seront nécessaires pour
at te indre notre but. Pour rattraper
le niveau de vie de la Suisse et de
l'Occident, peut-être nous faudra-t-il
40 à 50 ans. Pour venir à bout de
toutes nos diff icul tés  plusieurs di-
zaines d'années de lutte seront né-
cessaires. Mais, nous ne perdrons
pas confiance ».

ACCORD
PARTIEL

à Bruxelles

La conférence Grande-Bretagne-Marché commun

au sujet de l'Inde,
du Pakistan et de Ceylan

BRUXELLES (UPI) .  — Au cours de
leu r réunion d'hier après-midi , les re-
présentants des « six » et de la Grande-
Bretagne seraient parvenus à un accord
sur l'association éventuelle à la CEE
des pays dépendant du Commonweal th ,
soit l 'Inde , le Pakistan et Cey lan.

C'esit du moins ce que l('on a annoncé
dans les couloirs de la conférence , où
l'on a ajouté  qu 'après être parvenus
à ce premier accord , les repré sentants
des « six » et de la Grand e-Bretagne
se sont réunis en séance restreinte —
avec la part icipat ion seulement de trois
membres de chaque délégation. — afin
d'étudier la question d'une éventuelle
association au Marché commun des
membres indépendants du Common-
wealth.

De source proche de la conférence,
on déclare aussi que les ministres ont
décidé de rechercher une formule spé-
ciale pour Hong-kong en raison du
caractère particulier de sa production .
En ce qui concerne l'association éven-
tuelle à la CEE du protectorat d'Aden ,
ils seraient d'autre part parvenus à un
accord , estimant toutefois que, dans ce
cas part icul ier , des mesures spéciales
devraient être prises en raison de la
production pétrolière de ce territoire.
Les ministres auraient enfin décidé de
reprendre en automne leurs discussions
sur la question des territoires sous
tutelle.
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«Vivre ensemble» ou le message du 1er août
Sous ce titre « Vivre ensem-

ble », M. Jean-Marie Vodoz pu blie
dans la « Gazette de Lausanne »
de pertinen tes considérations. I l
constate que sous un visage tran-
quille , l'aventure suisse a quelque
chose d' assez prodi g ieux.

A l'échelle du canton d'abord. Que
serions-nous, Romands, coupés de la
Confédération ? Face à la France, et
d'ailleurs absorbés par elle, que pos-
séderions-nous de plus original que
la Bretagne, l'Alsace ou la Provence ?
Qu'elle force capable de nous protéger
contre -la pompe aspirante de Paris ?
Quelle vocation particulière, quelle ri-
chesse dont une autre province n'eût
au moins l'équivalent ? Nous devons
au lien fédéral d'avoir conservé notre
substance.

Mais ce lien, s'il n'avait été d'une
rare solidité, combien de fois n'au-
ralt-11 pas rompu ? L'Intérêt politique ,
social, économique de notre associa-
tion ne peut suffire à en expliquer la
permanence : trop de remous, trop , de
passagères tentations, trop d'appels
centrifuges l'auraient bientôt dissou-
te. Dee siècles de vie commune (puis-
que, par une assez rare osmose, les
Suisses les plus récents ont adopté
l'histoire de leurs pères adoptifs )
créent un invisible et mystérieux ci-
ment, le ciment des mariages heu-
reux.

Ce qu'on peut ajouter , c'est que
si les Etats cantonaux n'existaient
pas, notre fédéra l isme n'existe-
rait pas non p lus. La Suisse ro-
mande ne veut pas être une p ro-
vince franç aise.  Car elle serait
vite noy ée dans la grande nation
voisine. Mais elle ne saurait être
non p lus une simp le province
helvétique dont Berne se borne-
rait à respecter le caractère cul-
turel . Car alors se pos erait chez
nous un "prob lème de minorités
qui pourra it être aussi grave que
celui qui a f f e c t e  la Belg ique. A la
vérité , c'est l' existence des can-
tons qui fa i t  la f o r c e  du lien f é -
déra l. Conclusion : il f a u t  respec-
ter leur souveraineté... quitte à
réajuster par fo i s  — car la vie est
mouvante et le monde moderne
pos e des questions d' une ampleur
inconnue ju squ 'à pré sent  — les
rapports existant dans certains
domaines entre la Confédérat ion
et les cantons. A la condition tou-
te fo is  que ce réaménagement se
fasse  d' un commun accord , la
Confédéra t ion  n'empiétant pas ar-
bitrairement sur les droits can-
tonaux et les Etats n'abdiquant
pas par veulerie , manque de vita-
lité et solution de fac i l i té , pa rce
qu 'ils sont tentés par la manne
fédérale.. .

L euthanasie légale
Le Rayon Z de L'Aurore adres-

se désormais au Figaro son sp iri-
tuel billet — qui demeurait une
des parures de la presse parisien-
ne , dernier re f le t  de sa splendeur
d'antan — et il le signe de son
nom véritable : André Frossard.
Un récent billet était consacré à
la proposition d' un député  an-

glais proposant d'autoriser par
une loi, dans certains cas, l'eu-
thanasie.

On comprend bien la difficulté de
Juger les malheureux que le déses-
poir conduit à pratiquer cette forme
effrayante de charité , mais la légali-
sation du meurtre ne soulagera que
les Juges sans soulager le meurtrier
lui-même qui ne croira Jamais, quoi
que puisse lui dire son député, qu 'il
vient de remplir un simple devoir na-
turel longtemps contesté mais enfin
reconnu par la loi . Mieux vaut qu 'un
meurtre reste un meurtre, si l'on ne
veut pas susciter des vocations sus-
pectes : les coeurs purs ne passeront
pas en Jugement , c'est vrai, mais les
autres non plus ; on verra de chari-
tables neveux trouver que leur tante
a héritage a décidément bien assez
souffert, et chez quelques Atrldes aux
aguets on n'osera même plus se plain-
dre d'avoir mal aux dents.

Mieux vaut également une Justice
en peine, Indécise et tourmentée,
qu 'une justice démissionnaire qui
laisse à chacun le soin de démêler sa
propre cause et refuse de souffrir , si
peu que ce soit , avec ceux que l'hu-
manité lui commande k la fols de
plaindre et de condamner.

On ne saurait mieux dire !

France, où es ta victoire ?
Dans le Figaro aussi, M.  Thier-

ry Man lnier revient sur le cas du
vainqueur du Tour de France ,
Anquetil , qui a été s i f f l é  à son
arrivée au Parc des Princes.
Etrange comportement de la f o u -
le ! M.  Man lnier y voit un trait
caractéristi que des Français... qui
n'ont pas aimé la précision avec
laquelle le coureur a remporté sa
victoire. >

Je crois bien que ce qu'on lui re-
proche, c'est cette Indifférence à tout
ce qui n'est pas le but cherché, et
cette exacte intelligence des moyens
à mettre en œuvre pour l'atteindre.
En France, cela est mai. vu. C'est ce
que l'on appelle manquer de « pana-
che». Le fameux panache de Cyrano,
frère de ce casoar des Saints-Cyriens
de 1914, qui pouvait aider à se faire
tuer, non à vaincre.

Je ne dirai pas que les Français
n'aiment pas la victoire , encore que
la psychanalyse collective ait discerné
chez eux une certaine vocation sub-
coneclente de la défaite , héritée de
leur première expérience nat ionale, la
conquête par César . Mais ils n'approu-
vent et n'acclament la victoire que si
elle a pour ainsi dire des excuses. Ils
ne l'aiment pas quand elle est le fruit
de l'intelligence, du calcul , de la pré-
paration exacte, pile leur plaît quand
elle est Inattendue , Inespérée, illogi-
que, Imméritée. Vive le minatole qui
soudain sa révolte et impose sa loi , le
faible qui fait trébucher le fort , le
moins bon qui gagne ! Gloire au vain-
queur contre toute vraisemblance et
au vaincu héroïque I

Notre mythologie est faite des taxis
de la Marne (qui ont prouvé surtout
que nous n'avions pas assez de ca-
mions militaires), des dernières car-
touches, des cuirassiers de Relchs-
hoffen . Notre poème équipe national ,
la « Chanson de Roland » , est l'his-
toire d'une défaite , et Hugo a, chanté
Waterloo, non Atisterlitz . Pour retrou-
ver l'envie de vaincre en 1940, il nous
a fallu d'abord être vaincus , et l'on
nous a appris dès l'école k admirer
comme un mot sublime le : « Tout est

perdu fors l'honneur » d'un roi qui
oubliait un peu facilement que son
honneur eût été précisément de faire
bien son métier de roi, c'est-à-dire de
conduire à la victoire l'armée et la
nation dont 11 avait la charge.

Et le chroniqueur de conclure:
« Oui, je  crois bien que ce que
certains reprochent au vainqueur
du dernier Tour de France, c'est
d'avoir fa i t  p récisément et seule-
ment ce qu 'il fal lait  fa ire  pour
vaincre. Ils auraient préfé ré la
victoire du miracle, ou le coura-
ge malheureux ».

Le troisième larron
En attendant , en Algérie , il n'y

a ni victoire du miracle, ni cou-
rage malheureux. Il  y  a déroute
pure et simp le. L' envoyé spécial
du Monde , M. Guy Sitbon, ne
croit pas beaucoup, même si une
entente se dessine entre Belkacem
Krim et Ben Bella, à une tran-
quillité durable. Car il y a le troi-
sième fac teur , celui qu'on oublie
aisément ; l'A.L.N.

Jusqu 'à, présent, l'A .L.N. des fron-
tières ne s'est manifestée que par des
coups d'éclat . Elle s'est trouvé des al-
liés dans les régions qu'elle a occu-
pées. Elle est demeurée formellement
liée à M. Ben Bella , mais elle a con-
tinué è, agir de façon autonome, sans
prendre de position politique particu-
lière dans le conflit actuel.

De plus en plus cependant l'am-
biguïté de l'alliance entre M. Ben
Bella et le colonel Boumedlenine se
dévoile . Pourra-t-elle longtemps en-
core se maintenir ? L'enlèvement de
M. Boudiaf aurait pu clarifier les
choses. Mais, pour le moment, ni M.
Ben Bella ni le colonel Boumedienne
ne tiennent à cette clarification. Le
groupe d'Oran en sortirait affaibli et
l'A.L.N. perdrait des répondants poli-
tiques dont elle a encore grand be-
soin. M. Ban Bella ne veut en aucun
cas être un dirigeant dont le prestige
serait le seul atout . Il tient à conser-
ver l'appui de cet appareil qu'est
l'A .L.N. Le ' colonel Boumedienne, de
son côté , craint d 'apparaître comme
le chef militaire qui monte à l'assaut
du. pouvoir , tant U connaît l'opposi-
tion des Algériens à un gouvernement
de type « militariste ».

Si. après l'élargissement de ses qua-
tre gardes du corps lundi soir, le vice-
président du G.P.R.A. est libéré sans
tarder, eera-t-11 possible d'étouffer
« l'affaire Boudiaf » comme le « coup
de Constantine » ? La willaya I et pro-
bablement , par delà son commande-
ment , l'état-major général, auront, en
tout CES manifesté leur force, rappelé
qu'il faut compter avec eux et re-
tardé un accord qui ne les favorisait
pas.

En e f f e t , le coup de Constan-
tine, l'arrestation de B o u d i a f ,
prouvent  que la partie n'est pas
terminée. L'A.L.N. veille au gratn.
Or, sous la menace continuelle
des « colonels » que deviendront
les accords d 'Evian ? M algré
leurs belles promesses, les « po li-
tiques » seront obligés A la longue
de fa i re  de la surenchère pour se
concilier l' armée. On comprend
que l'exode des Européens conti-
nue, en dép it des marques
d'apaisement prodiguées.

R. Br.

Les incalculables conséquences
de la sécheresse seraient dues
aux treize lunaisons de 1962
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A Chevroux où je viens de pas ser en
fami l le  un peu p lus  de deux semaines
de vacances , un vieux pêcheur qui s 'y
cannait en histoire de la météorologi e
me tenait à peu près ce langage :

Du poisson ? Il  n 'y en a plus.  Nous
n'avons jamais vu ça t Tenez , ce matin ,
je  'suis allé relever une trentaine, de
f i l e t s .  Combien pensez-vous que j' ai ra-
mené de bondclles ? Douze kilos t Une
misère. Douze kilos pour une p êche nor-
male, c'est catastrophique. F.t hier
c 'était la même chose . Avant-hier éga-
lement. Et voilà des semaines que cela
dure ! Je n'ai jamais vu ça I II  n 'y a
plus de poissons dans notre lac. C' est
la f a u t e  à cette pollution dont on
parle partout .

Il  f a u t  vivre pourtant.  Demain j'irai
pêcher à la gambe. J' aurai peut-être
p lus de succès, Mais pêcher à la gambe
pour un pécheur profess ionnel , vous
avouerez que c'est le monde renversé.
Ah I et quand je  pense que le syndic
de notre village prétend que les pê-
cheurs se plai gnent tout le temps I
J' enrage... Pour moi , il f a u t  attribuer
toute la désorganisation de la pêche
au f a i t  que l' année en cours compte
treize lunaisons. Tout est désaxé rap-
port  à ce gros satellite que d'aucunt
voudraient conquérir. Al lez , quand les
hommes seront sur la lune , c'en sera
f i n i  pour nous !

La campagne a soif
Aux dires de notre brave interlocu-

teur , c'est la f a u t e  à la lune si tout est
désorganisé sur et dans le lac. Serait-
ce aussi à cause de ce p hénomène des
treize lunaisons que tout est désaxé
dans la nature  ? Une sécheresse comme
celle que nous traversons ne s 'est vue
qu 'une ou deux f o i s  par siècle. De la
p luie c'est-à-dire de ces averses pro-
long ées qui transpercent le sol jus-
qu 'aux sources il n 'y en a p lus eu de-
puis l 'hiver dernier. Ce n 'est pas éton-

nant si p lusieurs sources sont taries
depuis long temps et si des mesures de
restriction d' eau sont ordonnées un peu
partout.

Consé quences de ta técheresse égale-
ment , les pommes de terre ne poussent
pas. Les tubercules sont petits et les
f a n e s  sèchent. Il  faudrai t  déjà les ar-
racher, c'est-à-dire arracher la récolte
à hiverner. Si on ne les arrache pas
maintenant , elles risquent de germer
en terre et alors c'est presque l'anéan-
tissement de tante ta recolle.

On n'a jamais vu ça m'a dit te f rère
du pêcheur propriéta ire d' un petit do-
maine sur les rives de notre lac.

Les prairies sont brûlées. Plus pos-
sible de donner du fourrage vert au
bêlait. Il  f a u t  entamer les tas de f o i n
et vendre du bétail. La tabac, les bet-
teraves s o u f f r e n t  du sec. Les haricots
poussent de rage ; une seule récolte et
les p lants jaunissent .

Heureusement que la situation est un
peu meilleure dans le secteur des cé-
réales. Cependant là aussi la sécheresse
laisse des traces visibles. Les épis sont
de peti tes dimensions et les grains
minuscules , par contre de bonne qua-
lité. Mais de la paille il n'y en aura
que peu , les chaumes n 'ayant pas at-
teint les Irais quarts , voire la moitié
seulement d' une hauteur normale.

La situation an Jura
La situation est un tout petit  peu

moins alarmante dans le Jura. Cepen-
dant elle le deviendra tout autant dans
trois semaines , compte tenu du décalage
habituel de l' al t i tude.  Dans les monta-
gnes , on est toujours sur le qui-vive
par rapport à l' eau des citernes qui
dé passe la quote d' alerte entre deux
orages rarissimes.

Treize lunaisons en 1962. On veut
s'en souvenir I

Jean de la Hotte

Interdiction
d'emporter à l'étranger
mobilier, tapis, objets

d'art, bijoux...

EGYPTE

La luffe contre la fuite
des capitaux

LE CAIRE (ATS-AFP). — Les per-
sonnes qui partent d'Egypte à titre dé-
finitif ne peuvent plus désormais em-
porter de mobilier, tapis, objets d'art
ou bijoux.

Un arrêté du vice-président du tré-
sor interdit définitivement la sortie
du pays de ces articles, en raison des
évasions de capitaux constatés au cours
des derniers mois sous le couvert de
l'expédition des meubles, qui était au-
torisée par la loi dans la limite de 1000
livres par personne.

Le journal « Al Ahram » rapporte à
Ce propos que l'administration des
douanes égyptiennes a saisi récemment
180 mobiliers qui servaient à ia con-
trebande des valeurs et à l'évasion de
capitaux. Des lingots d'or, des bijoux ,
des pierres précieuses, des timbres-pos-
te rares ont été découverts cachés dans
les meubles, les matelas, voire, dans des
morceaux de savon, des bobines de
fil ou des abat-jour, précise le jour -
nal qui ajoute que l'interdiction s'ap-
plique également aux étrangers.

w * i «™^ m m ê  Ê ^ 0 ¦" *'* I W ^̂ ^^^m f f  f f # W  I l^f « w!&> '¦¦ flli JUI JilL ^" î &®SL msWÊÊÈÉÊm Jf S ÊÊk*. ^M$ Ê m%k. A ^ ŷ ^^^^^^^^m^'



I AMSA lave, cuit rince, essore I

y

* Ml ^ *9 ̂ e ''n9e * 'a ^°'s *¦
iii^̂ ^a! S^̂ \ Petite, silencieuse, robuste , facile j B
El* '"" N̂̂ M  ̂ ¦»  ̂ 'ns'a"er n'importe où, la vail- <Bj

y^^^^^^Èk. '̂ Ê lante machine à laver AMSA QI
_z~-xM « De Luxe » bénéficie d'une an- ^̂

s née complète de garantie totale, M

et de milliers de références en- W
thousiastei. Kl

Profitez de ce vrai IW
PRIX ARTS MÉNAGERS : B

1245.- seulement M
(payable en une année WÊ

Reprise de votre ancienne me
machine. mm

3 genres de chauffage à SB
votre choix : à l'électricité, ^̂
au gaz ou au butane. MBj
Largeur : moins de 53 cm. sBl
Montage sur roulettes, sur _Wh
demande. Hl

Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 S

GRAND " j Dimanche

SAINT-BERNARD w 
5 
^Départ : 6 h 15

GRIMSEL - FURKA
SUSTEN Fr. 29.50
(les 3 cols)

Départ : 6 heures

LE LAC NOIR _ ,,
Départ : 13 heures *r* **•—

FERME-ROBERT
(ailler par la Tourne) i\_ e
Départ : 14 heures

Mardi 7 : Chasserai ¦ . . . Fr. 8.—
Mercredi 8 : Glaris - Klausen . . Fr. 30.—
Mercredi 8 : Chamonix - Forclaz Fr. 27.—
Mercredi 8 : Moosegg Fr. 13.—
Jeudi 9 : Saint-Luc . . . . Fr. 27.—
Vendredi 10 : Chalet Helmell g . . Fr. 6.—
Dimanche 12 : Saignelégier . . . Fr. 10.—
Dimanche 12 : Chamonix - Forclaz Fr. 27.—
Dimanche 12 : Maison-Monsieur . . Fr. 7.—

Renseignements - Progjrammes . Inscriptions

Hf if rU^
Neuchâtel ' - Saint-Honoré 2 - Tél. 6 82 82

3

et dimanche 
J% J\ L, A U E i I 

d6> ™ *"*
à 20 h 30 : _ _ „ 1̂ —m m̂mm
¦ tous 9 578 78

les jours . . . .  . .m.11..».  ̂ |.a sa||e fraîche pour les jours chauds

Dimanche à 15 heures, version originale
parlée ITALIEN avec sous-titres français - allemand

1 I GRAND FESTIVAL Federico FELLINI encore Z jours
| I LOUIS MALLE 3 jours J

1 de Federico FELLINI

1 LA STRADA
1 Giulietta MASINA
1 Anthony QUINN
1 Richard BASEHART

musique de NINO ROTA
i le dialogue de TULLIO PINELLI

j Lion d'argent
Biennale de Venise
et le Grand prix
de la critique italienne
pour son scénario, sa mise en scène
ef son interprétation !

B LE PLUS PUR
H CHEF-D 'OEUVRE
H DU CINÉMA
B ITALIEN

M mnft»Miiii!)iiii,'MfflBH TiVil îflM——W^——^^—mmWT'

B H& STUDIO I'*"™mercredi *̂  ^^

a 2° h 30 EN COULEURS
, 

tous. PARLÉ FRANÇAISles soirs_; * Salle climatisée

1 LA MISSION SUICIDE DU DATAILLON
DES SACRIFIÉS

1 BAÏONNETT E
I AU CANON
1 ATTENTION :
H Pendant les 20 dernières
i minutes du film, vous serez

heureux d'avoir votre fauteuil
H pour vous y cramponner !

\ \j  i
I j ffijj ^^g——^^^^^n Samedi et dimanche
I |0 ^̂ ^̂ ^̂_*̂ ^m M f̂lî k 1 matinées à 14 h -15

£j 1 flfe PCj|„fciB Jl  Tous les

3 IIA*\é\ s^iu ^̂ J h 15 h ct 20 h 30
1 1̂ ' ADMIS DÈS 16 ANS
I UN «WESTERN »
M mené à la cravache !

I «r MADISON ^Cp:
¦ RHONDA rLtMINh ^^^^^̂

i| Un film qui brûle la peau !

Sfa - i. Dès 16 ans
Ë9 ¦¦ ' »¦ ¦» Samedi

1 En 5 à 7 ¦— à 17 h 30

rll ii - m, JtH;f r J  ï§ ï une P'éiade

xM Musique de ^BK̂ ^^ Roger PIERRE et J. -M. THIBAULT
fj  Francis LOPE2 

^  ̂ Les BLUEBELL GIRLS du LIDO, etc., etc.

i | Un film de HENRI DIAMANT BERGER

MB— PALACE TéL 5 56 66 ¦¦

I 

Jusqu'à dimanche soir inclus WÊM

BOURVIL - JEAN MARAIS M
dans Sv $̂

LE BOSSU I
Dès 12 ans y : -jj

*8" ivT *̂ "̂ii"!*,r* Jusqu 'à dimanche inclus H' >* fèpYj§

I

HBKlk KBSB /dSSh. eu J i m De Jeudi k dimanche soir Em
WusP BM raMffl 9 a 2<> h 30 - Samedl-dlman- 1$
K£% J&L «LJEr T«l. 5 88 88 che à 14 h 45 - Lundi-mer- M
¦EHCfly B£M t̂yfssr credl à 15 heures. Ŝ J

Les Ecumeurs des Monts Apaches R
TJn grand film d'aventures, un western passionnant et sauvage I 3

aveo Rod. CAMERON - Wayne MORRIS - Kay BUCKLET W
Couleurs par TECHNICOLOR Dès 12 ans f cj £

LE RON FILM Lundi - Mardi - Mercredi soir à 20 h 30 H

Un film de Jean RENOIR A "U' Sm\ m* Dès 18 ans î i
Une œuvre que l'on voudra voir et revoir i; 'Â

Cinéma « LUX » Colorier ï&m
Samedi 4 août, à 20 h 15

CARAVANE VERS LE SOLEIL
avec Susan H.VYWARD , Jeff CHANDLER

I>ès 16 ans

Dimanche 5, mercredi 8 août, à 20 h 15
LE MONDE PERDE

avec Claude BAINS, Fernando LAMAS
Dès 16 ans

Dès Jeudi 9 août , à 20 h 15
SACRÉE JEUNESSE

Dès 18 ans \

EBJëI
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

D—"> COL DU KLAUSEH
_ . „n GLARIS - AXENSTRASSEj r r .  «iu.— Départ : 5 Heures

*?£&• CHUTES DU RHIN
-, „_ SCHAFFHOUSE - KLOTEN
*r. *».— Départ : 6 h 16

Dimanche SAVOIE

Fr! 23.— Vallée d'Abondance
Carte d'Identité PAS-DE-MORGINS
ou passeport Départ : 7 heures

ut™T MOOSEGG
— _ ,™ BERNE - L'EMMENTALjrr. i.*.—- Départ : 13 heures

S I M0NT-CR0SIN
m. „ LA CHAUX-D ABEL
* r. ». Départ : 13 h 30

SES VALLéE DE CONCHES
'i w-, OQ Lac Saint-Léonard - Grlmsel

* r. SE»,—> Départ : 6 h 15

SES Lac Bleu ¦ Kandersteg
Fr. 17. I Départ : 7 h 30

7MS DENT-DE-VAULION
w„ , „ LAC DE JOUX - LE PONTrr. in Départ : 13 heures

Mercredi 8 : Les Trois Cols . . . .  29.50
Mercredi 8 : Lac Retond - Plllon . . 20.—
Mercredi S : Lac-Noir - Fribourg . . 12.—
Jeudi 9 : Arolla - Val d'Hérens . . 28.50
Jeudi 9 : La Faucille - Genève . . 19.—
Jeudi 9 : Grand-Sommartel . . . 8.—

*V5  ̂ ESPAGNE
Fr. 405. LOURDES - PAYS BASQUE

Programmes-Renselgnements-Inscrlptlons

Autocars FISCHER Mari5»i.(?M?iatel)

I ou Voyages S Transports (MM
TO

leg» 8oJ^
aes)

Hôtel du Grand-Sommartel
Altitude 1334 m - Route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

FarniMe J.-L. Fanrlnjaquet
FERMÉ LE MARDI

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie \
«Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdj enette

•XIB SUR
¦INTÉRIEUR SNTIO.UE. BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUFER-QFELLER TÉL. 032/76290

trjt Jrjt 1̂ 1 wff JAJt I
^
I ypi % t̂ Ij ft 

f t̂ f f̂ )̂ | j f ^f  ylj |

88» pièce d'or 
>̂ ^̂ ^CENTAURE gagnée par {ffilijÈM

Mite. Chrlsiîna Mâusll 
^̂ S 'Kl. GLimmenen BE ^W
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HÔTEL DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Grande soirée des jodleurs
samedi 4 août

Tél. 7 59 51

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
Jambon de campagne

La Tonnelle
Montmollin

Tél. 816 85
Prière de réserver
Repas de famille

et banquets
Facilités de transport

// La grillade des gitans >i aux Halles /

f  La bonne friture i
i au Pavillon /

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

Le RESTAURANT de MONTÉZILLON
vous propose

SAMEDI SOIR :
Osso-bncco à la forestière
avec les véritables rostis

DIMANCHE A MIDI
Daube de bœuf à la bourguignonne

MENUS DE VACANCES :
La véritable croûte aux morilles
L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise
La poularde aux gyromitres
Jambon de campagne

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes
Prière de réserver sa table Tél. (038) 8 15 47

Benjamin Kohler

ÇZ/ triÀrria - IT<̂ OUCLÙ
SAINT - BLAISE Tél. 7 51 66

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 août j
Elvls PRESLEY dans un rude western

aux aventures exceptionnelles
LES RODEURS DE LA PLAINE

Parlé français Cinémascope Dès 16 ans
Mardi 7 et mercredi 8 août

Caméron MITCHELL et Diane FOSTER dans
QUAND LA RÊTE HURLE

Le héros réslstera-t-11 aux coups et à la drogue?
Parlé français Age d'admission ; 18 ans

Jeudi 9 et vendredi 10 août
Un flilm d'action

LA REINE DES RARRARES
! Parlato ltaliano Sous-titré français-allemand

Age : 16 ans
HHRMM ¦¦ ¦nHnHHlA^BnHHHIHJlHi

: CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX Téi. 8 « 19
Samedi 4, dimanche 5 et mercredi 8, à 20 h 15
Un film français d'atmosphère et de SUSPENSE

LA PEAU ET LES OS

avec Gérard BLAIN, Juliette MAYNIEL

Dès Jeudi 9, à 20 h 15

LE VENT DE LA PLAINE

CONÉMASCOBE EN COULEURS
avec Audrey HEPBU RN, Burt LANCASTER

| Hôtel -restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses filets de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux moril les

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

EXCURSION LA CAMPANULE - Dimanche 5 août
Schwarzenburg LAC NOIR Col du Gurnigel
Départ 9 h 30. Prix Fr. 14.—. Prise a domicile.

Tél. 6 75 91.

y* ĵ l ?P MARIN ï
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques



U TINE PLAGE - Mmm
ce soir

D Al iSE 1
Orchestre « ASTOR.IA »

Dès 22 heures : ramequins « maison ».

LE MAGASIN DE FLEURS

BURRI
rue du Seyon 30

sera fermé du 5 au 18 août
pour cause de vacances

Garage Freiburghaus
CORCELLES

F E R M É
pour cause de vacances

6 au 18 août

Ce soir, terrain d'Hauterive

GH&NDE KERMESSE
Dès 20 h 30, DANSE avec l'orchestre

« Moréna »
En cas de mauvais temps

renvoi au 11 aofit

vVs j CERCLE
Jtjpfcjl NATIONAL

Kr̂ ^Kn îïttin fermé du 6 au
HH! 'flSHl 17 aoû, à 17 h'
S^̂ ST¥TN1' li'i'îïîî l P°ur causeIliMllJtei de vacances -

Dr ECKLIN
BOUDRY

A B S E N T
du 14 au 19 août

CE S O I R
¦ifiiv EBSS MIDI *m& REsaW% m m$ *8 WM# m AM i9 S

LA P A I X
20 h 30 à 2 heures

BUREAU ERIK HEYD
Vacances 1962

Fermé du 4 août au 27 août

Chapelle de la Rochette
Dimanche 5 août, 20 h

L'ÉVANGIIE EN GUYANE
par M. Willy MORET,

missionnaire
Chacun est cordialement invité.

Un savant
britannique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
PEU DE PERSONNES

POUR LE MOMENT EN DANGER
Cependant , a souligné vendredi sotr

le docteur Lishman , directeur de la
santé du comté de Wiltshire, la _ pé-
riode d'incubation qui est de trois à
quatre jours ne permet pas la trans-
mission de la maladie. Ce ne sont que
les seules personnes ayant été en
contact avec le savant décédé à partir
de dimanche qui risquent d'avoir con-
tracté la peste. Ceci délimite heureu-
sement le nombre des personnes en
danger. Toutes , suivant les autorités
médicales, ont pu être identifiées et
sont actuellement l'objet de soins per-
mettant de lutter d'ores et déjà contre
la maladie.

Les derniers cas de peste avaient été
décelés en Grande-Bretagne en 1010,
h Ipswich , où il y avait eu quatre
morts. La revue de l 'Organisation mon-
diale de la santé avait d'autre part
souligné l'année dernière la rareté des
cas de peste dans le monde : moins
de trois cent soixante en 1060.

M. Ben Bella est arrivé
vendredi soir à Alger

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En face du bâtiment de l'aérogareétaient massées deux Katibas de l'A.L.N.qui rendaient les honneurs tandis quedes cordons de scouts, garçons et fillesen grande tenue essayaient assez vai-nement d'ailleurs de contenir la foule
enthousiaste.

Quelques applaudissements ont éclatéainsi que quelques cris « Vive BenBella » .
Quand M. Ben Bella a tenté de gagnerla voiture dans laquell e il devait pren-

dre place, il fut  pris dans une bous-
culade. Les policiers musulmans qui setrouvaient là durent recourir aux grands
moyens. Une rafale rie pistolet mitrail-
leur fut  même tirée en l'air pour tenter
de ramener un peu d'ordre.

Ce n 'est qu 'à 18 h 10 que M. Ben
Bella put enfin prendre place dans la
voiture noire à toit blanc qui lui était
réservée.

En route pour Alger
Aussitôt , escorté d'une quinzaine de

motards musulmans de la police, le
cortège prit la route d'Alger. Dès qu 'il
eut franchi les grilles de l'aire d'atter-
rissage une immense clameur jai l l i t  de
la foule qui s'était massée devant l'aéro-gare. Le cortège ne s'arrêta toutefoispas.

Sur tout le long du parcours, des
milliers de personnes ne laissent qu'un
étroit passage aux véhicules du cortège
du vice-président du G.P.R.A.

A la préfecture d'Alger où le cortège
ne parvient que difficilement vers
19 h 15, la foule est compacte. M. Ben
Khedda , avec les autres ministres du
G.P.R.A. dont M. Belkacem Krim , ac-
cueille M. Ben Bella. Tout le monde
est rayonnant ; MM. Ben Bella et Krim
s'étreignent , se donnent l'accolade.
Derrière eux les groupes se mêlent en
congratulations , en accolades répétées.

La cour de la préfecture est envahie
par des jeunes gens qui enjambent les
grilles , aux cris de « Ya ya Ben Bella » .
Les femmes empêtrées dans leurs voi-
les, restent à distance. Aux environs ,
c'est la cohue.

A 19 h 25, la foule grossit puis
éclate en vivats. A un petite balcon ,
sur le côté apparaît un groupe de
personnalités. Il y a M. Ben Bella qui
comme un boxeur, lève les bras au-

dessus de sa tète , M. Krim , qui salue
de la main , M. Farès et d'autres hom-
mes qui se pressent sur le balcon et
qu 'on ne reconnaît pas.

Devant la préfecture , des agents , à
grands coups de eiff le ts  et de cris , ar-
rivent peu à peu à rétablir une circu-
lation paralysée depuis une heure.

A 20 heures , M. Ben Bella , sur les
ondes de la radiodiffusion prononce
une courte al locution en français et en
arabe. Il demande à tous les mil i tants
« de se grouper autour  du bureau po-
l i t ique  pour que soient réalisés les
objectifs que le peuple algérien s'est
assigné en 1951» .

A 20 h 15, M. Ben Bella qui t te  la
préfecture pour gagner les «nuts
d'.-Viger.

M. Boudiaf à Paris pour
convaincre fô. Ait Ahmed

de revenir sur sa démission
PARIS (UPI). — Arrivé jeudi soir

à Paris , M. Mohamed Boudiaf , minis-
tre du G.P.R.A. et membre du bureau
politique du F.L.N., est venu convain-
cre M. Ait Ahmed de rentrer à Alger.
Lui-même ministre du G.P.R.A. et
membre désigné du bureau politique ,
M. Ait Ahmed a annoncé à Paris il
y a quelques jours sa démission « de
tous les organismes directeurs de la
révolution » .

Wlolentes polémiques
OM festival d'Helsinki

La controverse ne convient pas aux communistes

Un délégué hollandais met le feu aux poudres
en attaquant le colonialisme soviétique

HELSINKI ( U P I ) . — « Nous proposons qu'un peu plus  d'atten-
tion soit accordée au colonialisme soviétique actuel , et un peu
moins au colonialisme occidental qui ilécroît rapidement .  »

C'était plus que la majorité des dé-
légués au festival mondial de la jeu-
nesse d'Helsinki ne pouvaient entendre.
Se dressant sur leurs pieds , plusieurs
centaines de délégués se mirent à huer
l'orateur , couvrant les applaudisse-
ments tenaces mais moins volumineux
de ses partisans.

L'orateur. Wilkers Beukers , un délé-
gué hol landais  de 26 ans , é tudiant  en
sciences économi ques à Rot terda m , cou-
ronnai t  par ces mots un long réqu isi-
toire contre l 'Union soviétique , qui le
mena des événements  d'Asie en 1920
jusqu 'à la récente révolution hongroise.
Avant de reprendre sa place, il ajouta :
« Si nous sommes ici dans une assem-
blée démocrati que , pourquoi donc ne
puis-je f in i r  mon discours ? »

lie Canada au secours
de la « Chine affamée »

Le canadien Barry Ando , 23 ans , de
Vancouver, enchaîna aussitôt : «N ' ou-
blions pas que ce sont les Russes , et
non les Etats-Unis , qui ont rompu le "
moratoire sur les exp ériences atomi-
ques. Le jour anniversaire  d'Hiroshima ,
les Soviéti ques prépareront leurs es-
sais dans l 'Arct ique».

Le délégué canadien précisa qu 'il
avait  condamné avec vigueur la série
d'exp losions américaines et qu'il s'y
opposerait encore dans l'avenir. Puis
il rappela que le Canada avait aidé la
« Chine a f famée » en envoyant des car-
gaisons de céréales .

Alors intervint  un délégué chinois :
«Je voudrais rappeler que la Chine a

payé pour cela en dol lars  ». Dés cris
fusèrent : «Laissez par le r  le Canadien» ,
auxquels  les Soviéti ques répondirent
par des « Silence , fascistes ». Barry
Landn  rép liqua nu Chinois : «Je  re-
gret te  que nous ayons dû trai ter  en
dollars , peut-être l'année prochaine
pourrons-nous t r a i t e r  en roubles ».

Le ton de cette mémorab le  séance
d'après-midi  ava i t  été donné  par un
jeune  é t u d i a n t  amér i ca in  d'Harvard ,
Barney Frank , 22 ans . qui souligna
que les E ta t s -Unis  ava ien t  soutenu les
mouvements d'émancipation des peu-
ples. « N ' ayons pas peur de dire la
vérité , proclama-t- i l .  Les étudiants amé-
ricains sympa th i sen t  for tement  avec les
mouvements  pour l ' indépendance ». Et ,
dénonçant la dé fo rmat ion  de la vér i té
dans  ce domaine , telle que le festival
l'avai t  pra t i quée , il conclut : « Cessons
de parler comme s'il y avait seulement
deux parties dans le monde, avec dans
l'une tout ce qui est bon , et dans l'au-
tre tout ce qui est mauvais ».

MERTÎSSEMENT SOLENNEL
de M. Bsn Youssef Ben Khedda

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
On a beaucoup remarqué a Paris la

longue déclaration que le président du
défun t  G.P.R.A., M. Ben Youssef Ben
Khedda , a tenu à faire devant les journa-
listes juste avant  l'arrivée tr iomphale
de son successeur et vainqueur. Cette
déclaration constitue à la fois une sorte
de testament politique et un avertis-
sement. Le testament de Ben Khedda
est , en fai t , une sorte d'analyse politi-
que très poussée de la si tuation annr-
chique qui règne en Algérie depuis
l'indépendance. C'est de sa part un
aveu d'incapacité mais c'est aussi un
avertissement à Ben Bella de l'ampleur
et de la gravité des tâches qui l'atten-
dent pour remettre de l'ordre dans le
pays et édifier un Etat unitaire et
centralisé.

Aveu d'impuissance
Ben Khedda reconnaît  dans sa dé-

claration-testament qu 'il n'a pu créer
une autorité centrale algérienne , qu 'il
existe une multi tude d'autorités locales
plus ou moins spontanées, séquelles de
l'Etat de guerre pendant laquelle les
chefs militaires se sont taillé des
baronnies et ne connaissent que le re-
cours à la force comme moyen de
gouverner . Il n'hésite pas à énumérer
les « abus » de ces autorités multi-
ples : « Impositions financières , enlè-
vements, vols , réquisit ions abusives , non-
respect des personnes et des biens et
mêmes atteintes à l'honneur des fa-
milles ». Ce qui se traduit en langage
moins diplomatique par viols.

Crainte d'une « féodalité militaire »
Puis, passant aux avertissements qui

visent directement Ben Bella et
l'A.L.N. qui le soutient , le chef du dé-
funt G.P.R.A. évoque le danger que ne
se crée en Algérie une < féodalité
militaire », comme dans certains pays
d'Amérique latine. II aff irme qu 'une
« coupure » existe entre le peuple et
les dirigeants trop longtemps restés à
l'étranger (sous-entendu comme lui-
même) ou en prison ' (sous-entendu com-
me Ben Bella).

Mise en garde solennelle
Il affirm e que la crise née au som-

met dans le F.L.N. provient surtout de

« rivalités de personnes » et prédit :
« Ceux qui tenteront de se «légaliser»
par la force seront condamnés devant
l'histoire et auront trahi la révolution
populaire » .

Il termine , certes , en souhaitant la
bienvenue nu frère d'Oran , c'est-à-dire
à Ben Bella et ses amis du bureau
politi que , mais on estime à Paris que
la déclaration de Ben Khedda constitue
le plus solennel , le plus grave et peut-
être le plus menaçant avertissement
au nouveau maitre , pour un mois, de
l'Algérie.

INTERIM

Le gouvernement israélien a pro-
testé auprès du gouvernement britan-
nique contre l'obligation , pour la com-
pagnie israélienne « El Al », de trans-
porter l'espion Soblcn à New-York. De
son côté , la compagnie s'y est refusée.
Aussi Soblen n 'a-t-il pas quitté Lon-
dres, hier soir.

LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN
REFUSE DE TRANSPORTER
SOBLEN AUX ÉTATS-UNIS

Violents combats
entre soldats indonésiens

et néerlandais

NOUVEL LE-GU INÉE

DJAKARTA (ATS-AFP). — Selon
l'agence indonésienne « Antara », les
défenses extérieures de la ville de Fak-
Fak sont tombées aux mains des gué-
rilleros indonésiens qui combattent en
Nouvelle-Guinée occidentale à la suite
d'une attaque-surprise lancée en dé-
but de semaine.

L'agence « Antara » a f f i rme  que des
dizaines de soldats hollandais ont trou-
vé la mort dans le combat et qu 'une
grande quant i té  de matériel mil i ta i re
a été récupérée.

Selon les mêmes sources , les gué-
rilleros indonésiens ont lancé une at-
taque semblable contre la ville de
Merauke , sur la côte sud de la Nou-
velle-Guinée occidentale. Après s'être
avancés dans la ville , ils ont dû se
replier à l'arrivée de renforts hol-
landais aéroportés.

Augmentation du prix
des pommes de terre

ALLEMA GNE DE L'EST

BERLIN (ATS-DPA). — Le prix des
pommes de terre a été sensiblement
augmenté en zone soviétique d'Allema-
gne. En effet , selon un communiqué
gouvernemental publié vendredi pnr
« Ncues Deutschlniid », orgnne du parti
communiste , les 100 kilos de pommes
de terre coûteront désormais , selon la
qual i té , de 10 marks à 15,20 marks.
Jusqu 'ici , dans la zone soviétique d'Al-
lemagne , le prix de 100 kilos de pom-
mes de terre tardives de toutes les
sortes était uniformément de 10,20
marks.

Pour expliquer cette augmenta t ion ,
le gouvernement de Berlin-Est expli-
que qu 'il a dû augmenter en avril 19(i2
les prix aux producteurs , pour leur
donner un plus grand désir de cul t iver
des pommes de terre. En effet , l'an
dernier , les terrains consacrés à la
culture des pommes de terre ont di-
minué de 14 % en superficie ajoute
le communiqué gouvernemental. Il si-
gnale aussi que chaque année , le gou-
vernement avai t  dû dépenser 94 mil-
lions de marks pour soutenir les prix
à la consommation.

On n également annoncé récemment
de sensibles augmenta t ions  de prix des
produits al imentaires , en Union sovié-
tique et en Bulgarie.

BRASILIA (ATS-AFP) .  — Au mo-
ment oii le Congrès brésilien devait
ouvrir sa séance jeudi après-midi ,
il n'y avait qu'un seul député dans
l'hémicycle : c'était le vieux leader
du parti libéral , M. Raou l Pilla —
considéré comme étant le père du
système parlementaire au Brésil .

Avec dignité et sang-jroid , M. Pil-
la, suivant à la lettre le règlement
interne du parlement , monta à la
tribune et expliqua devant l'hémi-
cycle vide que le quorum n'étant
pas atteint , il n'y aurait pas de
séance.

Un député
consciencieux...

Tennis
Volet les résultats enregistrés au coure

de la second e journée des demi-finales
de la coupe Galea , à Vichy :

URSS-Belgique 2-1 à l'issue de la se-
conde Journée ; de Gronkel-Drossart (Be)
battent Metrevell - Mztnarlchvlrl (URSS)
6-2 , 1-6, 8-6, 4-6 , 10-8.

France-Italie 2-1 k l'Issue de la seconde
Journée ; Jauffret-Duxln (Fr) battent
Maloll-BIvlero (It)  6-0 , 6-1, 6-4,

Cyclisme
La moitié seulement des 600O specta-

teurs présents la veille se sont rendus
hier sotr nu vélodrome de Zurlch-Oerll-
kon , pour assister aux championnats suis-
ses de demi-fond , Int errompus jeudi soli
en raison de la pluie .

Chez; les professionnels, dès le dépar t ,
donné dans l'ordre suivant : Wickihalder,
Tteienthalcr , Gnllati (tenant du titre),
Frlschknecht et Mêler, Wickihalder ré-
siste aux attaques et se maintient en
tête . Il a fallu attendre plus de cin-
quante minutes avant que la course
s'anime quelque peu . A dix minutes de
la fin , Fritz Gnllntl , voulant conserver
son titre de champion suisse, déclenchait
une offensive. Dnns les deux derniers
tours, Gnllati parvenait k sauter Wicki-
halder , cependant que ce dernier réus-
sissait de justesse k conserver sa seconde
place devant Mêler . Derrière ces trois
hommes, Frlschknecht et Tlefenthnler,
attardé pnr des pannes de moto, termi-
nent k deux et trois tours.

Résultats :
1. Fritz Gnllati ( Mumpf) 67 km 623 en

une. heure ; 2. Léo Wickihalder (Zurich) ;
3. Max Mêler (Zurich) ; 4. Arthur Frlsch-
knecht (Winterthour) à deux tours ; 6.
Peter Tlefenthaler (Zurich) k trois tours.

Vitesse amateurs, revanche du cham-
pionnat suisse :

Herger bat Baumann - Baumann bat
Hclbling - Herger bat Boiler . Herger
bat Hclbling - Baumann bat Boiler -
Helbllng bat Boiler , Classement : 1. Her-
ger ; 2 . Baumann ; 3. Helbllng ; 4, Boiler
(champion suisse).

Water-polo
Championnat suisse de ligue nationale

B : Monthey-Lausanne 7-5 ; Red Flsh-
Genève 1-3.

Les Italiens
ont creusé «leur» moitié
du tunnel du Mont-Blanc

ITALIE

CHAMONIX (UPI) . — Hier soir, à
21 heures, l'équipe des mineurs italiens
est arrivée au bout de ses peines .
Une équipe formée d'ouvriers de divers
postes et commandé par le chef mi-
neur Patitocci , qui avait déjà allumé
la première charge le huit janvier
1959, a mis le feu à quelque 500 kilos
d'explosifs.

L'Italie a achevé « sa moitié du tun-
nel sous le Mont-Blanc , alors que les
Français , qui ont récemment rencon-
tré dé grosses difficultés , sont encore
à environ 60 mètres du point de jonc-
tion prévu.

ATTAQUES
égyptiennes
rosifre Séoud

« AI Ahram »
accuse le roi d'Arabie

d'avoir versé de l'argent
pour l'assassinat de Nasser

LE CAIRE (ATS-Reuter) .— M. Mo-
hamed Heikal , rédacteur en chef du
journal égyptien « Al Abram », a écrit ,
vendredi , dans cet organe, que le roi
Séoud d'Arabie avait versé une somme
de 25 millions de riais (environ deux
millions de livres sterling) pour l'as-
sassinat du président Nasser pendant
les fêtes organisées, la semaine der-
nière, pour le lOme anniversaire de
la révolution égyptienne.

M. Heikal a af f i rmé que le plan
d'assassinat consistait à faire sauter la
tribune d'où le président Nasser pro-
nonçait une série de discours à l'oc-
casion de cet anniversaire .

En outre, M. Nasser, parlant le 26
juillet dernier à Alexandrie , a men-
tionné le versement d'une somme de
25 millions de riais par le roi Séoud
pour soutenir une conspiration contre
la République arabe unie. Il n 'a cepen-
dant fait aucune allusion à une tenta-
tive d'assassinat dirigée contre lui.

Accord entre les « six »
et la Grande-Bretagne

BELGIQUE
A propos du régime

des exportations de certains
pays du Commonwealth

BRUXELLES (ATS-AFP et UPI). —
Un accord a été conclu entr e les «six»
et la Grande-Bretagne , à la conférence
« Marché commun - Grande-Bretagne» ,
en ce qui concerne le sort des expor-
ta t ions  de produi t s  manufac tu ré s  d'In-
de, du Pakistan et de Ceylan, vers le
Royaume-Uni , après l'entrée de celui-ci
dnns la Communauté économ i que euro-
péenne.

Par ailleurs, les « six » ont accepté
de laisser entrer en franchise de droits
de douane , le thé , consommé surtout
par la Grandie-Bretagne , et produit
notamment  par l 'Inde et Cey lan.

Dans les mil ieux bien Informés on
précise que le système de tar i fs  préfé-
rentiels , dont bénéficient  actuellement
les trois Etats asiati ques souverains
du Commonwealth, en ce qui concerne
leurs exportations vers la Grande-
Bretagne , sera progressivement suppri-
mé. Plusieurs étapes sont prévues.
• 20 %, au moment de l'entrée de la

Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun ;
• 20 %, 18 mois plus tard ;
• ,10 %, à l'issue d'une nouvelle pé-

riode de 18 mois ; .
• Les derniers 30 % au moment de

la pleine app lication du tarif extérieur
de la C.E.E., prévue pour la fin de la
période t rans i to i re , le 1er janvier 1970.

D'autre part , les « six » auraient ac-
cepté d'inclure certaines garant ies  dans
l'accord au cas où 'le niveau des expor-
ta t ions  des trois pays intéressés tom-
berai t .

La conférence a également décidé que
des accords commerciaux seraient con-
clus entre la Communauté et les trois
pays intéressés avant la fin de l'année
1966.

Après l'accord entre
dirigeants algériens

ALGER (ATS-AFP). — Avec l'ac-
cord intervenu j eudi entre les di-
rigeants algériens, trois organismes,
dont le» tâches respectives ne sont
pas très bien définies, vont se par-
tager la gestion de l'Algérie :

Le G.P.R.A., l'exécutif provisoi re et
le bureau politique de sept membres
créé à Tlemcen.

En principe, l'exécutif provisoire con-
tinuera à assumer la gestion adminis-
trative, économique et financière de
l'Algérie, tandis que le bureau politi que
prendra en charge la direction des af-
faires politi ques : préparation des élec-
tions, reconversion du F.L.N. en parti
politique, reconversion de l'A.L.N.
Quant au G.P.R.A., il restera , jusqu 'à la
formation de l'assemblée constituante,
l'organisme chargé des relations avec
les pays étrangers, à l'exception de la
France qui ne reconnaît que l'exécu-
tif provisoire comme autorité représen-
tative de l'Algérie.

Il paraît diff ici le  de définir  la mis-
sion exacte qui sera dévolue à chacun
de ces organismes dans la période qui
Vient, si l'on s'en réfère à la déclara-
tion par laquelle, le 22 juillet , le grou-
pe de Tlemcen a annoncé la création
du bureau politique.

Celui-ci est habili té à « assumer la
direction du pays, la reconversion du
front de libération nationale, de l'ar-
mée de libération nationale , l'organi-
sation du parti, la construction de l'E-
tat et la préparation du congrès du
F.L.N. pour la f in 1962 ». En somme,
ce directoire cumule les fonctions d'exé-
cutif , de législatif et de comité central
de parti politi que.

Ses tâches consistent dans l'immé-
diat :
• A asseoir une autorité centrale en

Algérie : reprise en main du service
d'ordre de la police et de l'armée.

• Préparer les élections, c'est-à-dire
donner son « impr imatur»  à des listes
préparées par chacune des wil layas  et
organiser les élections à l'Assemblée
constituante.
• Coordonner les activités de l'exé-

cutif provisoire et du G.P.R.A.

Les tâches
des organismes

de gestion
de l'Algérie

Le ministère belge des affaires
étrangères n annoncé vendredi mntin
que les troupes belges stationnées au
Ruanda vont être évacuées immédia-
tement , aucun accord n 'étant inter-
venu entre les deux pays.

LES TROUPES BELGES
AU RUANDA
VONT ÊTRE ÉVACUÉES

Le gouvernement français
prend des mesures

en faveur des rapatriés
PARIS (ATS-AFP). — Le conseil in-

terministériel français s'est préoccupé
vendredi du sort des rapatriés d'Algé-
rie.

Il a décidé de prendre un certain
nombre de mesure destinées à faciliter
et accélérer la construction de loge-
ments. Bien qu 'aucune indication n 'ait
été donnée officiellement , la presse
parisienne du soir fait  état d'une tran-
che de 77,000 logements qui serait très
rapidement mise en chantier. D'autre
part , des facilités très larges seraient
accordées aux rapatriés qui , disposant
d'un peu d'argent , désireraient cons-
truire.
, Le conseil a encore décidé que les

préfets"'— à qïif avait " été confié e la
mission d'accueillir les rapatriés dans
leur département — auront désormais
la responsabil i té  de leur logement et
de leur reclassement.

Le problème du travnil qui présente
moins d'acuité en raison des possibili-
tés qui s'off rent  en France va se trou-
ver facili té pnr la création à Marseille
d'une « bourse nnt ionnle  de l'emploi » .
Toutes les demandes et offres d'em-
ploi rassemblées dans chaque départe-
ment par l ' inspection du travail vont
être centralisées à Marseille où séjour-
nent le plus de repliés.

GENÈVE

A la rue du Mont-Blanc

Contenu : 1400 francs

GENÈVE (ATS). — Vendredi après-
midi , à la nie du Mont-Blanc à Genève ,
une employée de commerce qui s'était
rendue à l'hôtel des postes pour y en-
caisser une somme de 1400 francs, a
été a t t aquée  à proximi té  rie la poste
alors qu 'elle rent ra i t  au bureau de son
entreprise. Un jeune homme d'une
vingta ine  d'années l'a bousculée et lui
a arraché sa serviett e avec son con-
tenu. L'employée s'est lancée à la
poursuite de finconu, mais celui-ci a
disparu.

On individu arrache
la serviette

d'une jeune fille

miBOURG

L'enquête sur le crime
de Saînte-Appoline

De notre correspondant de Fribourg i
La police de sûreté a fait appel au

témoi gnage des personnes qui , le sa-
medi 28 ju i l l e t , après 23 heures, au-
raient vu M. Henri Buchs , soit seu l,
soit accompagné , devant  la gare de
Fribourg ou dans les lieux circonvoisins.

De même les aut omobi l i s tes  qui , dans
la nui t  du 28 au 29 j uillet , entre mi-
nu i t  et' deux heures du mat in , aura ient
pris dans leur voiture, entre Sainte-
A ppoline et Fribourg, un jeune homms
et un homme d'Age mûr pour les con-
duire  à Fribourg, sont priés de s'an-
noncer à la police de sûreté.

M. Vincent Audr iaz , sous-commission-
naire  à la gare de Fribourg, qui aff i r -
me avoir rencontré M. Buch s près du
kiosque des Gand'Places , le samedi 28
jui l le t , à 23 h 45, a été convoqué par
le juge d ' ins t ruct ion.  Il a maintenu
fermement ses déclarations , M. Buchs
était seul à ce moment .

Les voisins de M. Buch s à Sainte-
A ppoline cer t i f ient  de leur côté que,
presque à l'heure du crime, soit vers
m i n u i t  et demi , le ebien , qui est mé-
chant  et aboie auss i tô t  qu 'il aperçoit
un inconnu , n 'a pas manifes té .  On
prend prétexte de ce fai t  pour charger
R a i n e r  Donges , quo le chien conna issa i t
bien.  Cependant , il est très possib le
que M. Buchs ait remané avec lui un
aut r e  fami l i e r  de la maison , qui , pro-
f i t a n t  de la soli tude , aura commis ce
crime crapuleux.

Quant à Rainer  Donges , il se défend
de toute par t ic i pa t ion  à l'agression et
déclare qu 'il s'est enfui sous le coup de
l 'émotion pour rejoindre M. Perret à
la gare de Fribourg avant son départ.

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR D A N S E

CHIEN PERDU
Egaré depuis le 1er août, une chienne

blanohe, mouchetée noire, race de DAL-
MATIB. Haque de contrôle la Clmux-
de-Fonds. Prière de renseigner Willy
Berthoud, Bevaix. Tél. (038) 6 78 32.

AUBERGE D'HAUTERIVE
F E R M É

SAMEDI 4 août
DIMANCHE 5 >
LUNDI 6 »

MIORINI
tapissier - décorateur

Chavannes 12

Atelier et magasin
fermés jusqu'au 20 août

pour cause de vacances

Demain des 9 heures
Tournoi annuel

du F.C. HcsuBerive
avec Cantonal-réserves , Comète,

Saint-Biaise , Cressier, etc.

Terrain des Chézards. Colombier
Dimanche, à 13 h 45

AUVERNIER I-BOUDRY I
A 16 heures

COLOMBIER I-COUVET I
2 matches de coupe suisse

Entrées. Messieurs Fr. 2.-. Dames Fr. 1.-
Les membres de quatre clubs payent

l'entrée.

Institut Joduwil
a repris son activité :

BAINS ET SAUNA

CIGHELIO
HELIOGRAPHIE W. ROUR QUIN

Vacances du 6 au 11 août

Corsaire
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IN MEMORIAM

Charles ANDEREGG
4 août 1959 - 4 août 1962

On priera pour lui continuellement ,
et on le bénira chaque jour .

Ps. 72 :15.

Monsieur et Madame
Jean MONTANDON - BALMER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean-François
2 août 1962

Maternité Boudevilliers
Neuchâtel

L'Union Cycliste suisse a le prof ond
regret de faire part du décès accidentel
de

Monsieur Marcel CALAME
dit « Père Chemineau »

membre à vie
Chez-le-Bart (Neuchâtel).

Le président : Ls Perfetta.
I -I ¦ .—

La Section de Neuchâtel  de la Société
suisse des emp loy és de commerce a le
regret de faire part  du décès de

Madame Marcel DEPIERRE
épouse de M. Marcel Dep ierre , membre
actif .

L'incinération , sans suite , aura lieu
ce jour.

La Direction et le Personnel de la
S. A. Henri Allisson , à Saint-Aubin , ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel CALAME
leur fidèle emplo3'é.

Il fut pendant cinquante ans un col-
laborateur dévoué.

H est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lament. 3 : 26.
Monsieur Marcel Depierre ;
Monsieur et Madame Francis Depierre

et leurs enfants : Danielle et Georges,
à Bàle ;

Monsieur et Madame Gérald Borel,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Henri Perriard
et leur fils ;

Madame Hélène Depierre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame Marcel DEPIERRE
née Nadine BOREL

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 60me année.

Neuchâtel , le 2 août 1962.
(Champ-Bougin 30)

L'Eternel est ma force et mon
bouclier ; mon cœur s'est confié
en Lui et j' ai été "secourue : aussi
mon cœur est-il plein d'allégresse
et je loue l'Eternel dans mes
cantiques. Ps. 28 : 7.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 4 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre (le fa ire part

Monsieur Frédéric Monnier , à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Alcide Evard,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Numa Evard ;

Monsieur et Madame Bernard Mon-
nier, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Philippe Mon-
nier et leurs enfants ;

Madame Louis Debrot-Monnier , ses
enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Frédéric MONNIER
née Jeanne EVARD

leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante , marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui jeudi , dans sa 67me année , après
une longue et pénible maladie.

Dombresson , le 2 août 1962.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain . Phil. 1 : 21.
Je lève les yeux vers l'Eternel ,

d'où me viendra le secours.
Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , samedi 4 août , à 13 h 15.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part
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SOLEIL Lever 05.07
Coucher 19.56 |

LUNE Lever 08.56 I
août Coucher 21.57

' iQuel temps fera -t-il aujourd'hui - g
dans la région ?

Beau à nuageux avec tempéra- i
ture plafonnant à 30 degrés l'a- p
près-midi. é

Le bulletin complet est en I
page 8.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit su f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Les trois quarts des habitants de Bevak
ne cachent pas leur satisfaction

Parce que la route nationale « leur a f i lé entre les doigts»

• Bevaix est retlevenu soudain
très calme et le cantonnier

en prof i te . . .
(Photo Avipress)

Mais la déviation fera peut-être des «victimes»: certains hôteliers et commerçants
<c — Croyez-moi, on se sent à la * chatte »...
Depuis deux jours, les trois quarts des mille quatre cent un habitants de

Bevaix sont contents : la route nationale ne passe plus sous leurs fenêtres, ser-
pentant à travers le village comme une grosse varice. Les trois quarts seule-
ment, car les autres, commerçants ou hôteliers, broient du noir. Mais c'est
quand même peut-être aller un peu loin...

Tout a débuté Jeudi matin. Presque sur la
pointe des pieds et sans fracas. Depuis lors,
neuf véhicules sur dix oublient Bevaix el
profitent de l'aubaine de l'autoroute à trois
pistes.

Pour le cantonnier de la commune, c'est
inespéré. Le trop fort trafic défonçait et
encombrait «sa » route ; mais ce n'est pas
spécialement pour cela que Roger Forna-
chon a perdu ses cheveux !

— Cette déviation, quel bienfait ! Dé-
jà, il y avait une circulation très forte.
Puis, avec les travaux de l'autoroute,
de lourds camions traversaient Bevaix
pour charrier du gravier de Trétel jus-
qu'au chantier et la route s'affaissait
sous leur terrible va-et-vient...

LA MOITIÉ DES TOURISTES
PERDUE EN DEUX JOURS ?

Bref, Bevaix n'était nullement l'endroit
rêvé pour les automobilistes. En venant de
Boudry, l'entrée ne valait pas grand-chose
et en allant vers Chez-le-Bart, la sortie, ré-
trécie près du château, restait dangereuse.
Quant au centre de la commune, au virage
de la laiterie, il présentait aussi un certain
risque, et sur les tablettes des gendarmes
de Boudry, l'endroit, aurait pu chanter Bras-
sens, avait plutôt mauvaise réputation. Et

ces inconvénients, les habitants de Bevaix

• Ultimes travaux sur la nouvelle piste : la construction des
dernières banquettes bordant la route de béton*

(Phot. Avipress)

faisaient les frais, tout autant gue les auto-
mobilistes de passage.

Mais sî le cantonnier pavoise, hôteliers et
commerçants ne sont pas contents du tout.
L'un d'eux, qui a comptoir sur rue près de
la fontaine, affirme avoir perdu en deux
jours près de la moitié de ses clients.

L'EXEMPLE DE BOUDRY
Pourtant, Boudry, avant-dernière muraille

tombée sous les coups de l'autoroute, a-t-elle
vraiment tant souffert de son viaduc de bé-
ton ? Pour ceux qui passent et qui savent
voir, la petite ville offre toujours un havre
de calme et de détente.

Bevaix peut jouer la même carte.
Autre point : les propriétaires de chalets

et de villas situés près du lac ou éparpillés
dans les vignes que l'abbaye surveille, n'aï-
maîent pas toujours venir à Bevaix. Ils lui
préféraient Cortaillod, où la circulation était
moins dense. Peut-être maintenant pourront-
ils changer leur fusil d'épaule ?

Il y a donc gros à parier que beaucoup
d'eau coulera encore dans la célèbre fon-
taine avant que Bevaix ne soit totalement
oublié. ¦

UN ACCIDENT DANS LA TRAVERSÉE,
MAIS...

Voilà toute la situation. Le cantonnier
en communal s'en amuse d'autant plus que pour

• Tout un symbole: un ouvrier
enlève le panneau « Attention,

t ravaux  ».
(Photo Avipress)

sa part, le seul accident qu'il ait eu à dé-
plorer n'avait pas eu de graves conséquen-
ces :

— Il y a plusieurs années, un de
mes ouvriers déboucha soudain sur la
nationale 5, au carrefour de la route
de Salis, au même moment qu'une
voiture. Sentant l'accident «< chauffer »,
j'ai crié, crié, crié... Mais c'était trop
tard ! La voiture, pilotée par une élève-
conductrice, a renversé proprement mon
bonhomme, qui est passé entre les
roues et s'en est sorti avec une simple
estafilade. Mais là, la route n'y était
pour rien...

La traversée de Bevaix non plus : l'aîde-
cantonnier était horriblement sourd et n'avait
rien entendu.

Cl.-P. Ch.

au Tha* ie ïcror
Chiens mal élevés ?

Les grandes chaleurs ne convien-
nent-elles pas à Nemo ? La soif
semble en tout cas le rendre de
plus en plus grincheux.

Aujourd 'hui, c'est aux chiens, ou
plus précisément à leurs proprié-
taires, que Nemo en veut. En e f f e t ,
est-ce la f a u t e  de ces bêtes si elles
sont obligées « d'aller se prome-
ner » là où le bon p laisir de leurs
maîtres les mène ?

On voit toujours p lus de chiens
sans laisse courir et faire autre
chose dans les jardins publics , sous
le regard indi f férent  de leurs pro-
priétaires. On peut même voir des
chiens folâtrer jusque dans les
coins de sable où les tout petits
iront quel ques heures p lus tard
s'amuser à faire  des châteaux.

Il n'y a malheureusement pas
que les jardins pub lics à s o u ff r i r
des traces fâcheuses laissées par
le p assage des chiens. En e f f e t ,
certains propriétaires pré fèren t  al-
ler « prome ner » leur bête le long
des beaux gradins calcaires que
l'Etat s'est donné la peine de faire
poser tout le long du lac, pour un
tout autre usage.

Quant aux paresseux, Us se con-
tentent d' aller «faire prendre l'air»
à leur chien tout simplement dans
la rue. A telle enseigne qu'il y  a
certains endroits p lus «fréquentés»
que d'autres où l'on ne peut guère
marcher sans cesser de f ixer  atten-
tivement la chaussée. Allez un peu
demander aux cantonniers de vous
parler de leur travail de balayage ;
leurs doléances seront intarissa-
bles !

Dans certaines villes, il y a belle
lurette que de telles choses ne se
voient p lus. Les propriétaires de
chiens doivent dresser leur bête à
satisfaire certains besoins à domi-
cile. Pourrait-on en faire de même
à Neuchâtel ?

NEMO.
Un jeune campeur

est grièvement brûlé
à Colombier

En manipulant un réchaud à alcool

Un grave accident s'est produit hier ,
vers 12 h 35, sur le territoire de
Colombier. Un jeune campeur, origi-
naire de la Chaux-de-Fonds, André-
Albert Sollberger , âgé de 15 ans, mani-
pulait un réchaud à alcool sur lequel
il devait faire cuire son repas lorsque ,
pour une raison inconnue, le réservoir
de l'appareil ménager explosa. Assez
grièvement brûlé au visage, l'adolescent
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

SAINT-BLAISE
Une « coquille » patriotique !

(c) Une erreur typographique nous a fait
dire que le discours officiel du 1er août
avait été prononcé par M. Ph. Clottu, le
nouveau « président » du Conseil commu-
nal 1 Or, M. Clottu, comme on le sait
est depuis ce printemps, « vice-président »
du Conseil communal, ce qui n'enlève
rien aux qualités du discours en question.

Auteur d'un vol de 500 francs

Le cambrioleur
des magasins Zimmermann

a été remis en liberté
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

cambrioleur a, nous l'avons déjà an-
noncé, opéré dans les bureaux des
magasins Zimmermann, rue des Epan-
cheurs. L'individu, qui avait dérobé
500 fr., devait être rapidement identi-
fié puisqu'il s'agit d'un ancien employé
de l'entreprise, E.R. demeurant dan s
une commune voisine de Neu châtel.

Le coupable, père de trois enfants ,
a été remis en liberté dans la journée
d'hier. Après avoir été entendu par M.
Bolle, juge d'instruction. R., délinquant
primaire, a surtout bénéficié de sa si-
tuation sociale et c'est une chance de
reprendre le droit chemin qui lui est
maintenant offerte puisqu'il doit pro-
chainement travailler dan s une autre
entreprise.

En voulant sauver sa fille
qui traversait la voie ferrée

un cultivateur est tué par le train

Effroyable accident à Dompierre

L enfant décède pendant son transport
à l'hôpital de Payerne

De notre correspondant de Payerne :
Vendredi matin, un terrible accident

s'est produit à un passage à niveau
non gardé, situé à un peu plus de 300
mètres de la gare de Dompierre, côté
Morat. Un jeune agriculteur, M. Isidore
Verdon, âgé de 38 ans, venait de tra-
verser la ligne de chemin de fer
Payerne-Lyss avec un tracteur et un
char pour aller ramasser de l'herbe
dans un champ voisin de sa maison
d'habitation, située en bordure de la
ligne, lorsqu 'il aperçut sa petite fille
Marinette, âgée d'un an et demi. Elle
s'apprêtait à traverser les voies, au
moment où arrivait à bonne allure le
train de Lyss.

Afin de sauver son enfant , M. Ver-

don tenta l'impossible, mais fut ac-
croché par le lourd convoi. Projeté à
une vingtaine de mètres, il fut  tué
sur le coup. La petite Marinette , qui
avait également été renversée, rendit
le dernier soupir avant d'arriver à
l'hôpital de Payerne, où on l'avait
transportée.

Cette tragédie a causé un émoi con-
sidérable parmi la population de Dom-
pierre et de la région , où M. Verdon
jouissait de l'estime générale. La petite
Marinette était son seul enfant et M.
Verdon devait reprendre en main tou-
te l'exploitation du domaine, ses pa-
rents étant assez âgés.

C'est par ce passage à niveau privé
que la petite Marinette Verdon a
voulu rejoindre son p ère , de l'autre

calé de la voie.
(Phot. Pache, Payerne)

Le cambrioleur «à I échelle»
avait opéré à Saint-Sulpice

et à Rochefort

ARRÊTÉ PRÈS DE LA TOURNE

Nous avons annoncé en dernière page,
dans noire édition d'hier , l'arrestation
d'un étranger près de la Tourne. C'est
un spécialiste d'un genre de cambrio-
lage très spécial car, pour ses « coups »,

il ut i l isa i t  généralement une échelle.
Dans la nui t  de dimanche à lundi , l'in-
dividu avait op éré à Saint-Sul p ice. Dans
un dressoir de l'appartement de M.
Jean-Claude Erb, il avait subtilisé une
machine à coudre , puis l'avait abandon-
née dans un jardin .  Dressant alors
une échelle contre la façade de la mai-
son dont il venait  de visiter le rez-de-
chaussée, le cambrioleu r s'introduisit
au domicile de M. Zurcher où il fit
main basse sur un porte-monnaie qui
contenait une petite somme d'argent.

Mardi , l ' individu op érait  de la même
façon à Rochefort où il s'empara éga-
lement d'un porte-monnaie.  Mercredi
en f in , il pénétra dans l'appar tement
d'un camionneur de Corcelles où , selon
la même tacti que , il dérobait  un porte-
monnaie  dans la poche d' un panta lon .

Or , jeudi , le cambrioleur a été arrê-
té près de la Tourne , par la police
cantonale.  A près avoir été incarcéré à
Neuchâtel , l ' individu a été interrogé par
M. Bolle , juge d ' ins t ruct ion.  Il ne parle
que l'espagnol et le portugais  et M
s'agit d'un sujet d 'Amérique l a t i ne  soit ,
p lutôt , d'un Espagnol venu travailler en
Suisse avec les derniers contingents de
travai l leurs  étrangers.

Douanne approuve
la déviation

de la future nationale 5
L'assemblée communale de Douanne

a approuvé par 55 voix contre 41 la
proposi t ion de la munici palité de dé-
tourner  le village par le sud lors de
la construct ion de la route na t iona le  5.
Ce détournement par le sud avait  déj à
été proposé en 1955 par l' assemblée
communale. Lorsque les p lans furent
tracés pour la construct ion de la route
na t iona le  sur la rive gauche du lac
de Bienne , par la Neuvevi l le , Gléresse
et Douanne , un groupe de citoyens de
cette drenière commune  lança une ini-
tiative. Il proposait  de revenir sur la
décision de 1955 et de construire la
route au-dessus du village , sur les pen-
tes du Jura. C'est cette init iat ive qui
vient d'être repoussée.

Alors qu'elle rentrait de nuit
à son domicile

Une serveuse fleurisanne
est attaquée

par un inconnu
Le coupable — un Italien

a été arrêté hier matin
(c) Son travail terminé , dans la nuit
de jeudi à vendredi , Mlle S. V., ser-
veuse au café du Progrès, rentrait
chez ses parents à la rue de la Sagne.
Il était environ 1 heure.

Comme elle en avait l'habitude , Mlle
V. passa par le garage dont la porte
restait ouverte. En arrivant dans le
local , Mlle V. fut  attaquée par un in-
connu qui la violenta et tenta d'abuser
d'elle. La jeune femme se débattit et
parvint à se dégager et à crier. L'in-
dividu prit alors la fuite en direc-
tion du Pasquier.

Entre-temps, les parents de Mlle V.
s'étaient levés et peu après le caporal
André Guye et le gendarme Alfred
Richoz arrivaient sur place pour l'en-
quête. Plusieurs voisins avaient été
réveillés par les cris poussés par la
jeune serveuse.

Le coupable est identifié
Le signalement de l'agresseur donné

par Mlle V. était forcément incomplet
en raison des circonstances. Les agents
procédèrent pendant la nuit encore à
différentes vérifications et patrouillè-
rent dans les rues.

Vendredi en fin de matinée, un
suspect était conduit au poste pour
y être interrogé. En fin d'après-midi ,
il passait aux aveux. Il s'agit d'un
ressortissant italien , nommé V .C.

V. C. habite Fleurier depuis quelques
semaines seulement. Il exerce la pro-
fession de tourneur. Le coupable a
été arrêté puis incarcéré dans les pri-
sons de Môtiers. Aujourd'hui , il sera
transféré à Neuchâtel , à la disposi-
tion du juge d'instruction.

Une belle truite
(c )  Avant-hier après-midi , M. Pierre-
Yves Gabus , f i l s  de l' exp lorateur bien
connu , a péché dans l'Areuse , au Pont-
des-Chèvres , une truite mesurant 70 cen-
timètres de longueur et pesant 2 kg Ô00.

Les pêches miraculeuses de ces der-
niers jours sont-elles le signe que les
poissons se sont mis d' accord pour fa ire
le régal des gourmets ?

FLEURIER

Vingt personnes alertent la police !
Une bonne vingtaine d'appels télé-

phoni ques sont parvenus hier soir , peu
avant 22 heures, au poste de police de
Neuchâtel : « — Le feu s'est déclaré à
la décharge publi que de Pierre-à-Bot...»
Il s'agissait de déchets, encombrant
des gadoues, qui avaient pris feu. L'in-
cendie ne présentant aucun danger , les
premiers secours n'ont pas eu à inter-
venir.

Feu de gadoues
à Pierre-à-Bot

La ville de Neuchâtel vient de rendre
public son septième bulletin de statis-
tique dont nous avons extrai t  les quel-
ques renseignements suivants.

# Au chapitre des décès et sur les
276 cas étudiés au cours de l'année
écoulée, c'est l'artériosclérose qui a fai t
le plus de ravage (57 cas), suivie par
le cancer (42), les maladies de cœur
et les accidents.

© Sur le plan du chômage, 575 chô-
meurs ont été contrôlés au cours du
premier semestre 1961 contre 343 au
cours de la période correspondante de
1962. Dans les deux cas, janvier et
février ont été les mois avec la plus
forte densité de chômage alors que juin
était le plus faible (douze fois moins
de chômeurs en 1962 qu'en janvier de
la même année).
• Bâtiment et construction : en 19H ,

51 permis de const ruire ont été dél i-
vrés pour des bâtiments et 455 pour
des logements. Au cours de la même
période , 27 bât iments  et 322 logements
ont été terminés. L'ensembl e des loge-
ments ainsi terminés comporte 28 ap-
partements à une pièce, 62 à deux
pièces, 127 à trois p ièces, 81 à quat re
pièces, 10 à cinq pièces et 14 à six
p ièces et plus.

L'artériosclérose et le cancer
font les plus grands ravages

à Mpiirliâfpl

Un accident de la circulation s'est
produit hier après-midi , vers 13 h 35,
rue de la Maladière , à proximité du
garage Patthey. Un p iéton , Mme Jeanne
Jeanneret , 67 ans , demeurant à Cor-
nau x, traversait la chaussée lorsqu 'elle
fut  heurtée par une voiture neuchà-
teloise. Souffrant  d'une commotion et
de douleurs à la hanche gauche, elle
a été transportée à l'hôpital Pourtalès.

Une sexagénaire renversée
par une voiture

rue de la Maladière
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Monsieur et Madame
Jean-Louis CONTESSE - FAVRE, Da-
mlan et Rémy ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Anne-Hélène
1er août 1962

Lullier-Jussy Clinique
« Les Grangettes »

YVER»»N

(c) Jeudi soir entre 11 heures et mi-
nuit , un violent orage a éclaté au cours
duquel la foudre est tombée en plu-
sieurs endroits de la ville et plus par-
ticulièrement sur un poteau situé entre
la ferme de Sous-Bois et la clinique
Bellevue. Le poteau s'enflamma et l'on
dut faire appel aux pompiers. Plusieurs
quartiers de la ville dont celui des
Condémines furent privés de lumière
jusqu'à vendredi matin.

La foudre incendie un poteau :
plusieurs rues

privées d'électricité

| TéL (038) 5 30 13 |

LE LAIVDEROrV

(c) Une récolte de signatures est en
cours demandant que l'arrêté adopté
par le Conseil général dans sa séance
du 19 juillet concernant l'achat d'un
immeuble devant servir de local admi-
nis t ra t i f  et l'octroi d'un crédit pour
cet achat soit soumis au vote du peuple.

Encore un référendum

MONTALCIIEZ

(c) Les moisson s en sont à leur début
mais , déjà , quelques chars de seigile
sont engrangés. La quali té est bonne
mais le rendement en quintaux ne sera
pas si important qu 'en 1961, les céréa-
les ayant beaucoup souffert de la sé-
cheresse.

Les moissons commencent

Un problème :
les accès à la nouvelle

piste
Tout est bien, mais un problème

subsiste : celui des accès à l'autoroute.
Gagner Bevaix en venant de Boudry
reste simple , mais le gagner en venant
de Chez-le-Bart n'est pas toujours
aisé. Par ailleurs, l'automobiliste qui
quitte Bevaix et veut descendre vers
le sud aura certaines manœuvres gê-
nantes il faire, en particulier au pied
du passage supérieur de Cortaillod et
Boudry.

Un seul remède : construire un
pont comme cela s'est fait avant la
déviation, à l'extrémité de la légère
descente qui fait suite au viaduc
routier.

Mais le département des travaux
publics est conscient de ces difficultés
et d'autres travaux suivron t sans dou-
te ceux qui se sont terminés jeudi
matin.


